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J Offre» et demandes d'empioi I

JTeiiii^ fille
On demande jeune fille pour

aider au ménage et servir au
café. Bonnes références exi-
gées. S'adresser à M. Sordoil-
let, Café National , Versoix (Ge-
nève).
k louer pour entrée de suite
appartement

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

Fromage saia
bonne qualité 1/4 gras vieun

6 à 8 kg. à frs. 2.—
bonne qualité tout gras, vieux

5 à 6 kg. à fr. 3.—
Expédition soignée

J. Schelbert-Cahenzli, Kalt
brunn

Raisins «
Magasins du

PARC AVICOLE , SION

Demandez :
AU PRIX DE FABRIQUE

— S I O N  —

SChiantirs
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

Motosacoche
Prière de s'adresser au Ga

rage Hediger, Sion.

GENÈVE

Demandez les postes Ducrest,
poli acajou forme pupi tre. 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-
rendeurs.

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

Grilles operose
hatives d'Argenteuil. — 2 ans

Demandez prix à
B. Veui l le t , Saxon

Lecteurs !
'avorisez de vos achats les

maisons qui
insèrent dans oe journa l

SUK IMPiìRTlii aux «dministrations, Commercants et Industriels
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I'Itnnr \mor i  17 (lt_rccl<?r 9 _̂ l_rtH ,ivre raP'dementi soigneusement et à prix modérés travaux
Ili ipriITi^riK. xaK.^2èB vT a __>IUl1 d'impressions en tous genres. Tèlèphone N 4-6
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PIERRE WERLEN
^O^O^oAo^KlAo^oAoAoA

CLINIOUE SUR FRANCE

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

^TAMPONS

Hare GKS8LER , Sion Wam

¦ ¦

Cinema PopulaU©
iC- i.iuiii.r.jrjiiJiirjiiiniE ^^.N^tijMcriiij ^JXIJIìIJUIJIUXIII J-IUTII.IL ì I iti.-uuìirir.;t_-JU-:ii( .iiJi]uir_iLJiiiiJiii-iitJiuiu

Mardi 31 mars, mercredi 1. av.
Deux grandes représentations

spéciales
à 8 h. 1/2 du soir et à 2 h. V2

de l'après-midi

Christus
d'après l'oeuvre

du poète Fausto Salvatori
Reconstitution fidèle de la vie de

Notre Seigneur Jésus-Christ en son ca-
cadre histori que et sacre, en Palestine
en Si/rie et. en Egypte.

Vendredi, Samedi et Dimanche
à 8 h. I/o du soir

La grande superproduction
Terre promise

Drame en 8 actes
Merveilleux film francais

Jeune et Fou
Comi que en 1 partie

N. B. — Nous avisons notre cher pu-
blic que nous avons pu arréter pour
une date au mois de mai \

Le Mirante des Loups

A LOUFR
APPARTEMENT 4 chambres et
cuisine. 3me étage. S'adresser :
Villa Clausen, Pratifori , Sion.

^o-^o^o-^o^o^o^o-^o^o-^

Marchand-tai l leur , Sion
Grand-Pont 5

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

mmm
de io uoilures et
4 chars a poois

cédés à tous prix , faute de ola
ce. Profitez de l'occasion ex
cep donneile.

E. Wuthrich-Mathieu, sellier
Sion.

l'oiiiiiimli'im .
pour la consommation et pour
semence : Couronne Imperiale ,
Industrie , Mille-f leurs — Foin
paille. — Demandez prix-cour.
Louis ZEN-KI_ IJSFX Sion

Chalet à uendre
meublé ou non, 4 pièces, cuisi
ne, cave galetas, eau électricité
près des Mayens de Sion, à prò
ximitó de la grande route.

S'adretter au bureau du journal.
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Le Lysoform est employé depuis 20 uns  ¦ . . ||p.i i
dans les Hòpitaux, Materntiés, Clini(fues. etc \W9̂ ^xjf r?l

}ll'
\Reconnu en Pratique comme excellent dé-\ 'y $ÙHff l̂  ^mdsinfectant et antiseptiinie puissant , d' un em-i^ ĵ aa_____BH'^'

ploi facile et sans danger. Evi tez les contrefapons en exigeant
notre marque.

Flacons à I fr.„ Savons toilette à 1,25 dans toutes Phar-
macies et Drogueries.

Gros: Sté. suisse d'Antisep sie, Lysoform . Lausanne.
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i %V3  ̂VC Âr^Oŝ ^
j l)j Société suisse d'Assurances générales
jh> sur la vie humaine à Zurich
ILA NOUVELLES ASSURANCES 1924: Frs. 154 Millions
.ri S ASSURANCES EN COURS : Frs. 750 Millions

1857

...o...5.»i«........... 55 T ..7T-...._ TSI:_==.—\.w_»—:—w—:—v»_i—

Le plus important portefeuille d'assurances
suisses.

Mutuelle pure — Pas de responsabilité per?
sonnelle des assurés. — Tous les bonis aux
assurés.

la DIRE CTION à ZURICH , Quai des Alpes 40, ou à M. Fr. Oggier , insì f e t  S'adresser à la DIR
: -P^ pecteiu r, Sion.

^^^^^^^

La plus ancienne compagnie suisse d'assuran-
ces sur la vie. — Service principal fonde en

B a imi  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ]__T Dès aujourd'hui B

I DOCK DOUBLÉ EXTRA j
| des BRASSERIES VALAISA NNES DE ¦

| BRAMOIS ET St-GEORGES. g|

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Les orames repuléesX
*

«

«

s orames reputees ;
i Maison V I L M O R I N - A N D H i E u X  & Cie T&
ris , sont en vente chez AA

Pfefferlé^Emest Tt
Magasin Avenue  du Midi , Sion *iWfe

Ti icotage en laine et cota p^*!
P«ur tous travanx de

de la Maison VILMORIN-ANDRiEuX & Cie
à Paris, sont en vente chez

tels qua : bas, ohnqw*«t?**\ 1:".~v»*, «aiepons,
vètemertio u. oenè, brassières, écharpes, ro-
bes de dames, ainsi que

C'EST PAttui, ul)
elle est fabriquée en Suisse el
qu'il n'y a par conséquent pas de
droit d' entrée que la machine à
ecrire

« EXPRESS »
est la meilleur marche.

PARCE que la fabrica-
très soignée et qu'elle est
que cette marque esl pré-

ENFIN PARCE qu'elle. se

C'EST
tion esl
qaranlie
férée.

C'EST
vend avec facilités de payement
que cetle machin e ' p énctre partout.

Fr. 350.— payable»
Frs. 20.— par mois
Rabais au comptant.

MM. ULDRY é Cie., à FRI-
BOURG, adrcssent toul de suite
prospectus sur demande. 

1 On cherche
V des revendeurs.

^̂ m ____<-__ 'Il I—I' _W___Q__ IMII H »ITr

nei»
fourragères et potager»»

provenant de Maison contrOKsf
Magasins du ENTAGE DE BAS

S'adresser à Mme E. Mazzetti , rue de Loè- ¦ ¦ _ _¦¦_¦—i
che, Café Helvétia, lime étage, Sion.

PARC AVICOLE, SION

Baome St-Jacps

CIE ST-JACQUES, BALB.

DUr ASttUIEB-BBON <

_ Prix Fr. 1.75
de C. Tranduunn, pharm. BAle

Spécifiqn» « ulnéraire pam iooi-
tes les plaies en general i al
cérations, briilures, varice» et
jambes ouvertes, hémorrhoi-
des, affections de la peau, dar
tres picfùres, engelures.

Se trouvé dians toutes les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

Jt4M_-_ne

tmmgp-temme «lplòaufe
Place du Port, 2, Ginèvt

Pensionnaires • Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

NOIRS POUR DEUILS, RAPIDES ET SOIGNÉS

£ Dépòt à Sion: Mme Varone-Frasseren , Ngte. %
% Dépòt à Martigny: M. Darioli-Laveggi , Ngt. au Bourg %
VAVA-A-A-AVAVA»_ .VA-_-A-A-_TA»A-A'»-T-V__VA'*_-_i-4V_V«

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Roalers. piante» Tlvacea. eie.

Pépinières BOCCARD Frères
ENTREPRISES de Parca, .lardili*. Tenni*

POHI-flER — Petit-Saconnex — GENÈVE
Téléph. MONT-BLANC 36-16. Catalogue frano»

Faites vous -méme votre mélange de café et n 'employez que
du café fraichement moulu:
¦ ¦ ""* m ' ___ i —~JI " ' "' "4/5 café de malt Kneipp

Mékn8e: - 1/6 café colonial.
donnent une boisson saine, d'un goùt excellent et bon marche.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du cceur,
on ne servirà cme du café de malt Kathreiner-Kneipp pur.

Teinlurerie L Giiifflns, Payerne
TEINTURE ET NETTOYAGE ?

de tous vétemenls et tissus



La quinzaine parlementaire
(De notre correspondant de Rerne)

En attendant que les Chambres fédérales
en l'espèce le Conseil National — se nient
hèroì'quement dans  la jung le des assurances
sociales , arrètons-uous un installi ei contem-
plons le chemin parcouru durant ces Jeux
première semaines de session. Il  osi lionora-
blement gami , el la caravane parlenipii laire a
édifié toute une sèrie de con structions doni
quel ques-unes ne manquenl ; as .d' util i t '* et
ti'agrément.

Charité bien entendue comincile, par soi-
mème, d i t  (in proverbe prof indemoni vrai.
Aussi ne nous saura-t-on pas mauvais ere d?
parler tout d' abord de l'aide à la Furka.

Celle a ffaire, doni  lous les lecteurs de ce
journal connaissent au moins les grandes li-
gnes , a élé traitée le 18 mars par le Consei i
des Etats et le 23 par le Cons _ il Naiionj il .

Au premier de ces Conseils , le sujel a été
introduit par Al. Simon, dépu • '• vauduis, qui
a fait l'histori que de la (pres:min , _ i exposé
(pie la contribution federale serait de l'r:
3,350,000, plus la garantie de couvrir pendant
dix ans la moitié des détti .ts óvsntu ds. De-
laisse r une oeuvre a laquelle on a déj à consa-
crò près de quarante millions , a déc laré  le
rapporteur, sera il commettre une erreur ir-
réparable. Le représentant d'Uri , M. Huber ,
a lénu à expli( |uer ppurqùoi son canton refu-
sai t de partici per à la garantie des déficits.
C'est parce que ces déficits ne soni vraisem-
blables que pendant la saison d 'hiver  el que
durant  eette saison le troncon uranais de la
ligne ne sera pas exp loit?.. Chacun pour soi !
M. le conseiller federai Haab , dans un excel-
lent discours , a relevé que les objectkms
qu'on avait  faites dans la presse ne se sont
pas exprimées dans la salle du Conseil , ce
qui était significati!.  Il a déclaré qu'il é ta i t
persuade de la ren tabilité de la li gne et a ren-
du hommage à l'intelligente activité de M.
Marguerat , directeur dù Viège-Zermntt, qui  a
mis sur pied le p iati de réorganisation. Le
colonel' Brugger ¦ a apporté les remerciements
de son canton et le projet a été vote sans op-
position , mais avec quelques abstentions.

Au Conseil national , l ' affaire ,  après les rap-
ports de MM. Grohet et Zschokke, a mar-
che tout aussi rondement. JIM. Rossi , au nom
des Grisons , M. Troillet. au nom du valais ,
ont apporté leurs remerciements au Conseil
lèderai, M. Haab a légitimé en fort bons ter-
mes l'intervention federale , exposant que-, quoi
qu'en aient dit des journaux malintentionnés
ou aveugles par leurs p hobies . la Confédéra-
tion n 'est nullement intervenue pour sauver
le capita l — d' ailleurs perdu — invest i  par
les obligataires francais , mais par p u r  esprit
con rédóral.

La «Thurgauer Zeitung» . les «Basler Nach -
richten» , la «Berner Tagwaeht. . et. autres feuil-
les qui avaient pris parti contre l aide federa-
le à mie compagnie privée , auront. pu consta-
ter par ce résultat qu'elles avaient singuiière-
ment mésestimé le bon sens de l'assemblée
federale. Leurs représentants se soni tris a-
vec beaucoup d'energie.

Une des questions (fu i ont le plus passion-
ile les les Chambres a été celle dite des mai-
sons de }eu , que nous rtappellerons en deux
mots. Le peuple ayant, le 21 mars 1920,
décide d'introduire dans la constitutiori un
article décrétant la fermeture dans un délai
de cinq ans des maisons de jeu , le Parlement
n 'avait pu homologuer cette décision que le
16 avril 1921, car les résultats avaient élé
contestés, et il avait fallii procéder à une
longue vérification. Voyant approcher le ter-
me prévu, les protecleurs des kursaals demari -
dèrent si le délai n 'expirait pas plutòt le 16
avril 1926 que le 21 mars 1925, l' acte déci-
sif étant à leur avis l'homologation, et . non
pas le voie « brut », si l'on peut dire. Lon-
gue con troverse. Le Conseil national se pro-
nonca à une majorité de trois voix , en dé-
oembre, pour la date de fermeture en 1925,
alors que les Etats estimèrent qu 'elle devait
ètre fixée à avril 1926.

L' affaire revint à l' ordre du jour de celle
session. Elle était brùlant e puisque, suivant
le cas, la décision serai t exécutoire (piasi
séance tonante. Le Conseil des K t a l s  mai ni ini
par 18 voix contre 16, sa manière de voir.
Mais, deux jours plus tard , le Conseil natio-
nal, après deux séances fort animées, confir-
mait la sienne dans des conditions for t rares :
jusqu 'à la fin , partisans et adversai res furent
à égalité et à la fin de l' appel nominai  on a-
vait 91 oui et 91 non. Le président de l' as-
semblée (en l'espèce le vice-président Hoff-
mann) us;i de son droit et départagea dans le
sens de la fermeture immediate. Les adver-
saires des jeux app laudirei ) ! avec une frenesie
telle qu 'on se serait cru à un match de footba l l .

Ce qui va se passer maintenant  est encore
indéterminé. tiéglementaireinent , du moment
que la déciseion du Conseil des Etats  avait
une forme impérative , invitant  le Conseil fe-
derai a décider que la fermeture des établ is -
sements de jeu s'effectuerai t le 16 avril 1926,
elle devrait , pour ètre exécutoire , avoir l ' a-
dhésion du National. Ce dernier ayant oppo-
se un refus , la décision des Etats devient
caduque. Mais il n 'est pas certain que le Con-
seil des Etats accepte cetle procedure et qu 'il
ne considère pas au contraire qu 'il s'agii d'une
^imp e divergence auiorisan t le reprise du débat

L' amusant de l' a f faire  est qu 'en somme il
s'ag it d' une discussion quasi académique, où
les juristes n 'arrivent pas à s'entendre. Il ne
s'agit pas de savoir si les jeux seront inter-
dits ou non. Le cas est trancile par la ne-
gative depuis cinq ans. Le seul p oint déli-
cat est celui de la date à partir de quoi court
le délai. On a fait  valoir des argumenls et, mè-
me invoqué des précédents pour et contre.
Et le fait que les décisions ne soni prises
qu 'à une ou deux voix de majorité, montre
bien combien il est dif f ic i le  de savoir où
est la vérité. Remarquons en passant qu'en
somme il n 'était pas dit que les kursaals
devraient fermer leurs portes cinq ans a-
près le vote (ou l'iiomologation), mais bien

dan s un délai de cinq ans, de sorte que l'on
avait tout le temps de préparer la fermeture.

Ce qu 'il y a de particulièrement déplaisant
dans l 'histoire , c'est qu 'elle a provoque un
incident  personnel qui ne sera sans (lenite ja-
mais éclairci. Le dé puté socialiste Nohs , ré-
dacteur du « ."olksrecht », a pré tendu (ou
plus exactement , a confirmé , car c'esl un
de ses amis qui l'a déclaré) qu'un personna-
ge tenant de près aux  icursaais lui avai t  of-
ferì 000 frs. pour  ne rien di re  «le mal des
jeux.  Rémenlis ei affirmations se sont succè-
de Ioide la semaine, el. il en est resultò «pie
M. Nobs accuse de celle tenta t ive  de corrup-
tion le maire d 'Inter laken , M. Reinmann, a-
lors que ce dernier  prétend que M. Nohs di l
des mons onges. Entro ces vérités contradic-
loire^ , ( ini  ne sont nalvirel lemenl  étay ées d' an-
emie preuve , ii faut oboisti". Le seni ente-
re est l'honorabilité personnelle des contra-
dicieurs .  lies moyens que les amis de M. Nohs
emploient pour le défendre ne soni pas pr o-
pres à lu i  l'aire beaucoup de bien.

itelevons néanmoins , pour l 'honneur de la
presse, que la «question est simp lement celle
de savoir si on lui a offert  de l' argent ou non.
En ioni  état  de cause , il  est établi qu 'il n 'a
nas « touche ».

L'adhésion, votée par le Conseil des Etats ,
de la Suisse anx conventions internationales
contre ia traiti des femmes et des enfants fìl
conine res p.iblications obscènes esl un ade
d'hygiène morale fa quoi nul ne contredira.

Il n 'y a pas grand chose fa dire de la loi
sur les traitements, dont  le Conseil .des Elats
s'est occupé pendant les trois dernières séan-
ces de cette semaine , car les poinls princi-
paux n'ont pas encore été traités. On peni ce-
pendan t se faire une idée de ce (ine seront
les débats au Conseil nat ional  en observant
l' attitude de M. Burklin, le sud  socialiste
quo compie le Conseil des Et.-' ts . Ce député
genevois a d' emblée énumère leu revendi ca-
tions du personnel (Ire sèrie). Le personnel
fèdera! veut une meilleure éch .-ì' e ri. , iraite-
menls , la nomination sans l imi ta t ion de durée
autrement dit  ;'i vie , le maintien du traitement
integrai en cas de déplacement et le droit
(l' association sans autres limites que celles de
la Constitution federale.

Cela promet au National des matinées c.bar-
mantes et des après-midi exquises.

La, loi sur les douanes a occup é Je Conseil
National durant trois séances, après avoir
été approuvée à la dernière session par le
Conseil des Etats. Cette loi comporte une revi-
sion comp lète de toute notre législation doua-
nière (ne pas confondre avec le tarif doua-
nier) et contient certaines innovations inté -
ressantes.

Quant au compromis d' arbitrage visant les
zones franches. il a été accepte sans com-
bat , ce qui montre bien (pie les Chambres ont
fini par se rendre compte de l'opporlunite de
se montrer raisonnables et par reconnaltre
que nous avions, gràce au Département poli-
liti que et à notre négociateur à Paris , réussi
à faire triompher la cause du droit.

Au Conseil National , l'assimilation des e-
trangers (revision de l' article 44 de la Cons-
titution ) a donne lieu à de longs débats ,
surtout sur le point de savoir si les enfants
d'étrangers, nés en Suisse d'un etranger et
d'une Suissesse de filiation , devaient ètre in-
corporés d'office ou si on voulait leur laisser
le droit d'option a été assez violente. On a
prétendu que cette méthode de fahri quer des
Suisses quasi par contrainte manquait de di-
gnité et ne nous amènerait en fin de compie
que des deini.-Suisses qui resteraient attachés
à leur patrie originelle et à la première oc-
casion se tourneraieni contre celle qui les
avait ainsi « incorporés » à leur naissance
sans leur donner le pouvoir de rati fi er eux-
mèmes cette adoplion.

\ airies prolestations. La Chambre , docile ,
suivan t l' usage, à la voix de sa commission,
a accepte le texte suivant: « La législation
« federale peut statuer en outre que l' enfant
« né en Suisse de parents étrangers est dès
» sa naissance ressortissant suisse lorsque
» la mère était d'ori gine suisse par fi l iat ion .
» L'enfant acquiert le droit de cité dans la
» commune d'origine de sa mère ».

Notons, en outre , «pie les « incorporés »
— c'est le terme adopté — n 'ont aucun droit
aux biens corporatifs ou bourgeoisiaux, mais
qu 'ils seront au bénéfice de l'assurance pu-
blique comme les autres citoyens.

L'arrèté vote n'est , il convient de le rap-
peler ,qu 'un texte de révision conslitution-
njelle qui sera propose au peuple el qui fera
ensuite l'objet d' une loi speciale , de sorte (pi e
là Chambre n 'a guère eu à trailer que la ques-
tion de principe. Les détails viendront avec
la loi. Enf in , les Chambres ont vote le nou-
veau projet « provisoire » du Département de
l'Economie publi que sur les prix des blés et
la prime de mouture.  C'est en somme le main-
t ien  du monopole jusqu 'à. nouvel ordre alors
que naguère encore on criail sur lous le?
toits que le . monopole serait supprimé. La
disposition meltant à lâ  

charge de la Confé-
dérati on les prime s à la moliture qui , comme
on sai t , sont destinées , oomme tout le reste
de l' arrèté , à enoourager la culture indi gène
du blé , est unanimement approuvée «piani au
fond.  Ce qui a été criti que par quel ques dé-
putés, c'esl la forme provisoire de cet arrlèé.
On reproche au Département de Al. Schulthess
de ne rien aimer tant que le provisoire qui
dure , et de ne pas se presser assez de ren-
tier dan s le domaine de la Constitution.

Voilà, esquissés à larges trai ts , les faits
principaux de oette quinzaine. La dernière
semaine sera consacrée par le Conseil des
Etats à avancer lout dou... lout don.. .  tout.
doucement sur le chemin de la loi sur les
traitements , et par le National aux assurances
sociales. Là; les séances seront moins con-
fortai ) les. On di t  que 80 orateurs soni déjà

.insertis i
• Pauvres auditeurs , pauvres journalistes !
,-i J_J :A, .. . -B. E.

SUISSE
LA FÉTE DU ler AOUT

Le Cornile national suisse de la lète du
ler aoùt a tenu une réunion consacrée à l'ex-
pédition des affai res courantes. A près déduc-
tion des sommes versées au comp te de ré-
serve , il resi" un bénéfice nel de 18-1,000
frs. en laveur  des Suisses nécessileux habi-
tant l'étranger. Le Conseil tedera i a décide
d' a l t r i hue r  aux sourds-muels le produit  de la
colicele de 1925 el aux mères de famille
dans le besoin celle de 1926. M. Scherrer,
piésident de la ville de St-Gall, a été nom-
ine président en remp lacement de M. le con-
seiller national Mover , qui a declinò une réé-
lection. A la suite de la révision des s taiuls ,
le cornile a repris son ancienne désignalion
« Comité de la lète na t iona l e  suisse » .

MORT DU- MINISTRE SUISSE A MADRID

On , apprend la mori , survenue. dimanche
mati n de i\l. A l f r e d  Mengolti, notre ministre
pléni potentiaire de Suisse 'fa Madrid.

M. Al f re d Meugott i , originai re' "de l' oschiavo
(Grisons) était envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confedera ' ion
suisse à Madrid depuis 1918. Il avait été au-
paravant  consul , puis consul general de Suis-
se à Madrid dès 1901.

UN JUGEMENT INTERESSANT
DU TRIBUNAL FÈDERA',.

La Banque federale de Zu rich , pour le
compte de la Cooperative du commerce exté-
rieur , avai t  ouvert un crédit  documenta t i 1 .1 au-
prè s de la Banque liispano-améric. ine, à Ma-
drid , pour  le paiemenl des marchandises ac-
quises en ci. endroit. Celte dernière paya
les factu res sans ètre , plus tard.  en mesure
de présenter les pap iers d'accompagnement et
sans que les acheteurs suisses aient recu les
marchandises. Lorsque la Ban que federale
chargea son mandataire de s'exécuter, ce
dern ier refusa de payer.

Le Tribunal federai a décide que la Coope-
rative devait réclamer à la Banque de Ma-
drid les frais resultimi de cette op éra tion , la
Banque federale n'étant pas responsable que
de la, propre exécution de son ordre el non
pas de ceux de son mandataire de Madrid.

UNE FEMME QU! L'ÉCHAPPE BELLE

Ues écris décliirants mettaient , d imanche ,
en émoi la rue Auerbach à Bàie. Les habi-
tants se précipitèrent à leurs fenétres ou ac-
coururent dans la rue où les passanls , torri-
fiés, voyaient  une femme. suspendue par les
mains , à la gouttière du loti d' une maison de
trois élages. Occup ée à netto yor les vit res
de sa mansarde , elle avait  fati , un faux pas
et roulé en bas du toit. Au dernier momenl ,
olle réussi t à s'agripper à la gouttière.

On accouru t, on euforica la porte et on
réussit. à hisser s«.rr le toit la malheureuse
qui défaillail .  Dans la me, cependant on a-
vait tendu des draps et des .couvertures pour
la recevoi r , si elle làchait prise.

ENCORE LE FAUX PRINCE

Les autorités de Bruxelles ont domande of-
ficiellement l'extrauition du faux prince Ed-
gar La-Planle (actuellement détenu, pour frau-
des, au pénitencier de Lugano).

Le sieur Tewanna May étail arrive fa Rru-
xelles en 1924, se donnant cornine faisant
partie de la « Paramount Film Company »
qui donna i t  des représentations au cinema
« Albertiun ». Une dame, Marianne Rey-
naerl , avail  fai t la connaissance de Tewan-
na , auquel elle avai l  domande de l'honorer
de sa si gnature dans son album d'autogra-
phes.

« Tewanna » prof i la  de l' occasion pour
s'introdurr e dans la famille de la jeune l'em-
me. Il se donna corame grand proprié taire
de terrains en Amérique, (ìt. la fami l l e  Rey-
naerts , croyant à la réalité de richesscs sem-
blables, prèta au sieur environ 70IJ0 francs.

Mais un beau jour , le faux  prince disparu t
de Bruxelles (oublianl de restier les sommes),
pour a l le r  à Paris se confondre parmi la
fonte.

LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL

D après une s la f i s l ique  pubhée par  1« An-
nuaire anlialcooli quo international », concer-
nant los années 191'.) à 1922, la Suisse vient
en tò te, pour la consommation moyenne de
l'eau-de-vie par lète ( l ' I n ib i t imi , femmes et
enfants compris , l ' eau-de-vie etani calculée
à 50 degrés , avec 7 li tres et demi par année.
Elle esl suivie par l 'Estbonie , avec 7,2 li-
tres; la Suède , connue autrefois  comme un
pays de forte consommation alcoolique n 'en-
registre que* 4,2 litres , la Grande-Bretagne ,
2,2 litres, le Danemark — où l' alcool paie
des droi ts  très élevés — 1,1 litro.

Depuis 1922, la consommation d'eau-de-vie
a. dù enoore s'accroitre en Suisse, ensuite
de la baisse sensible du prix des eaux-cle-
vie de fruits. On le constate au gouverne-
ment bernois , où l' on esl saisi aujourd 'hui ,
par les communes, de demandes d'inlerneinent
dans les asiles de huveurs , pour des jeunes
gens de 20 à 25 ans , tandis que naguère
Ics sujets mùrs avaient généralement atteint
ou dépassé la eiuquantaine.

UN RETRAIT DE BILLETS DE BANQUE
Le conseil bancaire de la Banque nationale

a décide de demander au Conseil federai, con-
fo rmémen l aux prescrip tions légales , l'auto-
risation de retire r les séries de bil lels de
banque suivantes:

1. T_e s billets intérimaires émis de 1907 fa
1911 (avec la rosette rouge à droite en haut) ;
2. fous les billets de banque de 100 frs. en
circulation , émission III  (avec la tète de Teli
dans la vi gnette de l'avers et le massif de la
Jungfrau au revers).

Faits divers
—i« ¦ —i

Une explosion dans un laboratoire à Bàie.
— Une forte exp losion s'est produite ven-
d redi dans le laboratoire de chimie du pro -
fesseur Schmidlin. Toutes les vitres ont été
brisées el le toit soulevé. Le professeur et
deux assistants ont élé légèrement blessés.

Pour la fète des narcisses. — Le fameux
ballet de l'O pera de Paris , fori  de 60 person-
nes , qui n 'est jamais sorti de Franco , assume-
rà la partie artistique de la Fète des narcis-
ses qui sera oélébrée les 6 el 7 ju in , à .Mon-
treux.

Pour avoir échoué à un examsn. — On a
retiré du lac de Neuchàtel le cadavre d' une
jeune lille de 22 ans, élève au Conservatoi-
re de musique, fille d' un fabricant  d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. On croit quo cet
acte de désespoir est dù à un échec aux e-
xamens du Conservatoire.

Banque cantonale des Grisons., — La Ban-
que cantonale des Grisons a réalise dans Ì'e-
xercice écoulé uu bénéfice brut  de 3,824 ,472
conlre frs. 3,568,222.— pour Ì' exercice pré-
cédent. Le p laceinent d'argent etranger dans
colle banque a. augmenté de 71/2 millions.

Suspicioni injustifiée

A p lus d' une reprise, le « Konfekl ioni i r  »,
qui paral i à Berlin , a ouvert ses colonnes à
des correspondance s peu aimables pour la
Suisse. Il publiait, dernièrement encore, un
article inti tulé: « Pains d'épices riurember-
geois » de Zurich , entretien sur certains traits
de ia vie économi que de la Suisse.

Le coriespondant gr. s'indi gne de ce qu'u-
ne fabri que suisse confectionne d'« Excel-
lenls pains d'é pices de Nureinherg, d' après
uni ' ancienne recette ori ginale » et les mette
en venie dans des boìtes ornées de repro-
ductions des curiosilés de Nuremberg et du
portrait de Durer. Seul un avis imprimé pla-
ce au fond de la bolle indiquerait le nom de
la maison et le lieu de fabrication.

Au vu de plusieurs boites de ces pains
d'épices de Nurember g fabri ques en Suisse,
nous avons pu constater que l' avis en ques-
tion n 'est pas place au fond de la boìte,
mais « sous le couvercle , sur le premier pain
d'épices », et qu 'il porte en toutes lettres le
noni de la maison suisse . 11 ressort de là
que l' on ne peut parler de tentative de frau-
do; «pie le fabrican t suisse emp loie pour de-
si gner une certaine marchandise le noni de
« Pains d'épices de Nuremberg » à la ma-
nière d' une simp le désignalion generale qui a
passe dans l' usage couran t (comme il en a
été pour les saucisses dites « Viennoises »)
et qu 'il ne prétend pas faire passer cette mar-
chandise comme produit allemand.

Le coriespondant poursuit: « Ce petit epi-
sode démontré que les maisons suisses met-
tent. à profit — mème dans les emballages
— le bon vieux renom des spécialités alle-
mandes pour vendre leur propre marchandi-
se de fabrication suisse ». Nous renone.ons
pour cetle fois à rechercher de quel coté de
la frontière on utilise le plus volontiers des
désignations de marchandises propres à in-
(luire le client en erreur sur l' ori gine d'un
produit. En princi pe, il serait fort heureux
que, gràce à des conventions internationales,
on put mettre un frein à l' usage de dénomina-
tions semblahles. La Suisse ne s'estimerait
certainernent pas trop mal partagée si, pour
ne etier (pie deux exemples, les fromages
fabriques à l'étrange r ne pouvaient plus por-
ter la désignalion « Emmental » ou « Gruy è-
re », et les chocolats du dehors les marques
« ( i ru t t i  » et « Teli ».

Monsieur gr . affirme p lus loin que de telles
« troinperies » ne se bornent pas aux seuls
pains d'épices mais se produisent également
dans le commerce des produits textiles. et
que, de ce fai t, le fabricant allemand voti
ses possibilités d'exportation en Suisse de
plus en plus oompromises. Pourquoi donc ne
pas citer les cas où la chose s'est passée?
Ce serait. pourtant le seni moyen d' y porter
remède. Ainsi fo rmulée , l' accusation se ra-
mène à une calomnie.

Le correspondant. examiné ensuite les me-
sures (pie la Suisse a prises contre l'inva-
sion économique étrang ère. Il mentionne la
loi du 8 juin 1919 concernant le d roit des
actions , qui sti pule entre autres que l'admi-
nistration de sociétés par actions doit ètre
composée d' une majorité de citoyens suis-
ses; et il estime que cela va trop loin. 11
ajoute : « Qu'adviendrait-il de la Suisse si
tous les autres pays prenaient ces mesures ? »
A ceci nous répondrons que , « avant  la guer-
re déjà », divers étais ont sérieusement ro-
gne la liberté commerciale des étrangers et
que durant  la période de guerre et d'après-
guerre, la plupart  des autres pay s se soni
mis, à leur tour , à une politique analogue;
la Suisse fut  bien forcée de suivre le mou-
vemen t.

Notre correspondant renversé du tout au
tout l' ordre des choses quand il écrit: « Il
faul  noter à ce propos qu 'il y a beaucoup
plus de Suisses à l'étranger que d'étrangers
en Suisse ». M. gr. connaìt-il, à pari la
Suisse, un autre pays où la proportion des
étrangers ait été de Ì4,7o/0 en 1910 el de 10,5
encore en - 1920? En l'année 1920, on comp-
tait en Suisse , sur une population globale
de 3,876,922 àmes, 402,385 étrangers, dont
149,833 étaient des ressortissants de l'Alle-
magne. En 1910, il y avail. en Allemagne
68,200 Suisses , et en 1923 45,60ó seulement.

Le correspondant reproche à notre pays
ainsi envahi de chercher à requérir son in-
dépendance vis-à-vis de l'étranger dans la
mesure du possibie. Il affirme qu 'un etran-
ger cherchant à exercer une profession chez
nous, rencontre de grandes dtiicultés. A epioi

il faut répondre que, à la fin de janvier

1925, plus de 12,000 Suisses étaient sans
Ira vati. On s'est plaint fréquemment, ces
derniers temps, de ce que des étrangers , mè-
me récemment arrivés au pays, fussent enga-
gés de préférence, lorsqu 'il s'agit de repour-
voir une place; les obstacles ne paraissent
donc pas ètre, pour les étrangers, aussi in-
franchissables comme c'est le cas pour nos
concitoyens à l'étranger. Et quand le chò-
mage a commencé, nous n 'avons pas tout
simp lement mis les étrangers à la porle, corn-
ine Dii l' a si souvent. fait en Allemagne pour
nos compatriotes.

La Suisse ne songe pas fa interdire l'ac-
cès de son territoirè aux étrangers. Mais, en
fin de compte , — el c'est assez tard déjà —
elle use à son tour du droit qui l'aulorise à
veiller lout d' abord à ce que ses enfants
aient de quoi vivre, pour s'occuper ensuite
seulement de procurer un gagne-pain f a des
étrangers. Et nous autres Suisses, polis es-
limons que des étrangers , qui usent de notre
bospilalité et gagnent leur vie sur notre pro -
pre sol, devraient donner une imago fidèle
de nos conjonclures , au lieu d'en renverser
l'ord re, comme Monsieur gr. se plaìt fa le
l'ai re . Association «Semaine Suisse»

Le secrétariat general.

Canton dnYaiais
UN BEAU COUP DE MINE

A la carrière de dalles de Vollèges, exploi-
tée par MM. A. Nicollier et P. Juilland , un
beau ooup de mine pour lequel on a utilisé
1000 kilos de poudre, a mis en mouvement ,
l' autre jour, une masse de 7000 mètres cu-
bes de rocher. L'opération a fort bien réussi.

LA NEIGE A SAAS-FÉE
La nei ge tombée récemment à. Saas-Fée at-

teint 60 cm. Les conditions sont excellentes
pour le ski , notamment dans la région de la
cabane Britannia.

Griso dans le commerce des Vins
Nous avons re«?u la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Dans le numero 11, du 13 mars courant

de la « Gazette des Campagnes » journal é-
dité à Lausanne, paraissait , sous le titre de
« Crise dans le commerce des vins » un ar-
ticle donnan t les renseignements les plus er-
ronés pour ce qui concerne nos vins et fai-
sant ressortir tout spécialement les prix a-
vantageux des vins étrangers. La ,..provenan-
ce de ces renseignements ne pouvait laisser
subsisler aucun doute. En voici la teneur
pour ce qui nous concerne : « Le vin " valai -
san de la récolte 1924, qui se vendrait com-
« me moùt de frs. 2,20 à 2,40 le litre est
« écoulé actuellement à fr. 1,60 le litre, par-
« ce qu'il ne contient pas assez de sucre ».

Nous nous attendions à trouver dans l'mi
011 l' autre journal de notre canton une rec-
tification fa ces renseignements entièrement
faux et, de fait , préjudiciables pour l'écoule-
men t normal de nos vins. Seul, cependant,
l'« Indicateur » de la cap itale devait y remé-
dier... en reproduisant textuellement, dans
son dernier numero, les renseignements four-
nis par la « Gazette des Campagnes »!!!
Conune le dit la chanson : « Vraiment son
service de renseignements....! »

Pour les personnes non informées ajoutons
que les vins du Valais ne se sont jamais ven-
dus comme moùt de frs. 2,20 à 2,40 le litre
mais en moyenne de fr. 1,90-2.— et qu'ils
ne sont. pas non plus actuellement écoulés à
fr. 1,60 le litre, mais bien dan% les prix de
fr. 1,80-1,90 le litre. Cette baisse momentanee
de prix ne doit surtout pas ètre attribuée à
ce que nos vins manquent de sucre, car les
1924, malgré la temperature peu favorable
de l'été dernier, sont des vins bien réussis
et qui onl dépassé, au point de vue de la
qualité, ce que l'on pouvait en attendre. En
moyenne, le degré d' alcool est mème supé-
rieur fa l' année dernière. La seule raison à
laquelle puisse ètre attribuée la movente des
vins de l'année 1924 consiste en leur prix
par trop élevés qui , si l'on considère cepen-
dant les prix payés en vendange, ne laissent
aucun bénéfice au commerce. L'importation
des vins étrangers meilleur marche est na-
turellement 011 ne peut plus favorisce. Véri-
table inondation!

Soyons donc justes el ne portons pas, par
de faux renseignements, encore préjudice fa
récoulement de nos vins. il nous semble dé-
jà rendu assez difficile.

En partageant un demi de « reeler » 192-1
— corame l' on dit outre-Sarine — et qui ,
celui-là oontenait assez de sucre! nous avons
pensé et nombreux sont ceux qui pensent com-
me nous, que nous nous devions de ne laisser
subsister plus longtemps le moindre doute
sur la qualité de notre 1924. Nous vous se-
rions donc obli gés, Monsieur le Rédacteur ,
de communi quer la présente correction au
public , par la voie de votre honorable jour-
nal ». X, Y et Z.

FOIRES ET MARCHES
Mois d' avril

Bri gue, les 2, 23;
Gampel, le 24;
Loèche-Ville, le ler;
Marti gny-Bourg, le 6;
Marti gny-Ville , le 27;
Mon the v , le 15;
Morel, ìe 27;
Naters , le 22;
Sierre , le 27;
Stalden, le 15;
Viè ge, le 30.
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f Mme Emilie FAVRE-DUBUIS
Samedi est décédée subitemènt, à Sion ,

à l'àge de 57 ans. Madame Emilie Favre, née
Dubuis, épouse de M. le Dr Camille Favre,
vétérinaire en notre ville.

Madame Favre laisse le souvenir d' une é-
pousc vertueuse el d'une mère trè s chrètien-
ne, EUe a élevé une nombreuse famille dans
)es sentiments n'uhe piété exemplaire. Qua-
tre de ses fils sont jésuites , dont un mission-
naire dans les Indes.

_\Tous adressons à M. Favre et à sa famille
si cruellement éprouvée l'expression de no-
ire sincère condoléance.

Les funérailles de la defunte se feront de-
main mardi , fa Sion , ù l'heure habituelle.

COURS DE JEUNES TIREURS
Les inscri p tions étan t suffisantes, le cours

pour jeunes tireurs, organise par la Société
federale des sous-officiers de Sion , commen-
terà mard i , 31 mars , fa 16 h. du soir, vers
le Stand de la Cible de Sion.

Les dernières inscri ptions pourront encore
ótre recues à cette première réunion.

Les parents des élèves soni informés (pi e
ce cours est place sous une sevère disci pline
et qu 'il ne sera en aucun cas une occasion
de dépense pour les partici pants.

(Communique)
AU CINEMA

Le mard i 31 mars et mercr - t i  ler avril , le
Cinema populaire de Sion donnera deux gran-
des représentations sp éciales de l'admirable
film « Cbristus », qui a remporté un si vif
et si lég iti ine succès sur Ics plus grandes scè-
nes du monde entier.

Ces représentations, concordant avec la se-
maine des Bameaux , auront certainernent le
don d'attirer des foules; elles auront lieu , la
première à 8 h. i/_ du soir , la déuxième fa
2 h. 1/2 de l' après-midi.

Le film « Cbristus » esl une reconstitution
aussi fidèle que possibie , d' après les Ecrilu-
res, de la vie N. S. .1. C. en son cadre histo-
rique et sacre , en Palestine , en Syrie et en
Egypte.

Vendredi , samedi et dimanche, fa 8 h. 1/3
du soir, on donnera: « Terre promise », dra-
me en 8 a ctes, d' une grande beauté et pro-
fondément émouvant , suivi d'une amusante
comédie: « Jeune et Fou » .

L'administration se fait un plaisir d'annon-
rer au public qu 'elle a réussi à arréter pour
le mois de mai le film sensationnel : « Le
Miracle des Loups », une des merveilles du
cinema.
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Macaronis aux tomates
Sitòt que vos macaronis
Dans l'eau salée, avec mesure,
Sembleronl parfaitement cuits :
Passez-.es ! — mais d'une main sùre!

Et ràpez un fromage exquis,
Pour leur faire une couverture !
Poivrez! — Beurrez ! — Enfin , Marquis ,
Versez la tornate nature !

Alors , vous pourrez vous asseoir,
Et dire : « Servez, Théophile ,
Avec du vin de mon pressoir! »

Aussi, cpie verra-t-on le soir!
La salle changée en dortoir ,
Et le macaroni qui file ! % #>è»,

J'MW{. «.-. ¦

A NOS ABONNÉS DE SION
Une avarie s'étant produite à une de nos

presses, l'expédition du journal subit de ce
fait un petit retard pour nos abonnés de la
ville. Ils voudront bien nous excuser.
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De toute son àme
par René BAZIN

«> ¦

— Enfili , quel livre veux-tu? demandait
Mourieux.

— .le ne sais pas, monsieur: c'osi pour
mon dimanche.

— Veux-tu une histoi re ? un vovage? des
contes?

Elle se tenait sur sa jambe droite, l'au-
tre étant plus enflée et plus douloureuse.

Elle tendit ses deux mains, d'un geste na 'ìi
d'enfant , et dit:

— .le ne sais pas: donnez-moi un livre
pour faire pleurer.

Mourieux se leva , en s'appuyant sur li-
ne planche de l'armoire, prit un volume, le
remit à Louisa , qui dans le demi-jour s'en
Illa, boitant un peu , et saluant Henriette au
passage, d' un signe de ses yeux subitemènt
joyeux.

— Bonjour , mademoiselle Henriette! dit
Mourieux. Excusez-moi de vous avoir fait ve-
nir. Je sors difficilement le dimanche , voyez-
vous.

—- Par votre fail le, dit Henriette en s'as-
seyant près de l'armoire aux livres , en fa-
ce de Mourieux qui , pesamment, se laissait
¦«tomber dans le fauteuil. Vous vous faites
hibliothécaire pour l'amour de vos clientes.
C'est un luxe.

t*tfWm^ryt y  v ni!
FOOTBALL

Sion I , bat Viège I: 5 à 1

Très intéressante partie disputée à Viège
devant un public malheureusement trop clair-
senié. Les deux équi pes attaquent vi goureuse-
men t et à tour de ròle, eli sorte que le jeu
reste constamment ouvert jusqu 'à la mi-temps
où le résultat est nul : 1 à 1. A la reprise,
nos joueurs profitent du vent pour redoubJer
leurs assauts dangereux et habiles. La défen-
se locale, mal gré toute sa science, ne peut
empècher les forwards sédunois de violer ses
bois à 4 reprises. Les visi leurs font preuve
d' une supériorilé incontestahle et provoquent
le découragement dans le camp ad verse. Tous
les é qui piers du team sédunois soni à féli-
ci ter pour cette superbe partie. La eomp éti-
tion valaisanne devient de plus en plus digne
d'intérèt et jour mon compte , je crois fer-
inement que notre première équipe s'adjuge-
ra, pour la 3me fois , le titre de champ ion va-
laisan. En tous cas, ce serait bien inerite.

Altendons et nous serons renseignés.

Sion II et Aigle mixte font  match nul:  3 à 3
Le public sportif sédunois n 'aura point re-

gretté de s'ètre rendu au Pare des Sports
voir la lutte entre deux équi pes décidées. Un
peu en retard sur l'hora ire prévu, les teams
s'ali gnent sous la direction de M. Leon de
Torrente :

Sion: Kummel' ; Due , Graven; Vadi , de La-
vallaz , Bost; Bonvin , Mouthon, Cornus,
Sierroz, Gaillard.

Ai gle: de Burren; Davin , Ril terener;  Schuh-
macher, Mutzenanger, Buhlmann ; Gilliéron,
Wuille rmay, Ansermet, Bron .

Première mi-temps fa l' avantage des locaux
qui traduisent leur supériorilé par doux jo-
lis buts. Le travail est personnel et par suite
plus fati guant. Aussi durant les 45 dernières
minutes les lignes Jocales perdent leur cohé-
sion. Les halfs flottent; les baecks soni dans
un mauvais jour. Aigle marque par 3 fois tan-
dis que Sion élève le score d'un but. La par-
tie se termine donc par un drawii , ce qui cor-
respont à la physionomie du jeu.

Sion est capable de faire mieux : ses
joueurs ont pani fati gués et désnrientés par
les passes courtes et lestes des adversaires.
Le prochain match leur fon mira l'occasion
'de se réhabiliter.

Aigle a più par son jeu var i '1. Tous ont bien
travaillé ; mais ressortent du lot : de Burren,
Rittener. Buhlmann , Ansermet.

Sion III bat Ardon I: 3 a 0
Partie toute à l'avantage des Sédunois qui

avaient déjà le résultat acquis à la mi-temps.
Le jeu ne comporte que 4ó minutes au lieu
de 90. Arbitrage insuffisant.

Fruclueuse journée pour les 3 écpiipes sé-
dunoises !

Monthey I bat Martigny I: 2 à 0
Les Montheysans ne poussent pas à fond ,

mais ob tiennent le meilleur sur un adversaire
redoutable. Dans l'equipe de Marti gny, tous
ont bien travaillé et la li gne d' avants aurait
dù marquer un but. Le destin en a voulu au-
trement. Au F.-C. Monthey; on ne remarquait
pas la cohésion et le finisch des grands jou rs,
ce qui est dù au peu d'importance de la
partie.

St-Maurice II bat Martigny I I :  4 à 2
Nombreux seront les lecteurs qu 'étonnera

cette nouvelle inattendue. En effet, on
escomptait une facile victoire des Marti gne-
rains qui firent peu, ou presque rien. Disons
fa leur décliarge qu'ils jouaient à 10. St-Mau-
rice marque d'abord 2 buts et peu à peu Mar-
ti gny se reprend et finti par égaliser. En se-
conde mi-temps, le club locai marque encore
fa deux reprises et devient champion bas-va-
laisans de sa sèrie.

Mourieux, qui voyait en ce moment, dispa-
raìtre, dans l'échappèe bianche de la porte ,
le bout de la robe et de la pèlerine de
Louisa, répondit:

— Bornie [.etite fille, votre apprentie. Et a-
vec ca battue comme plàtre. Comment vou-
lez-vous qne je m'absente . Si je n'étais pas
là pour lui choisir ses livres, elle irati dans
les bibliothè ques publiques où on leur donne
tout.... Mademoiselle Henriette, j 'ai à vous
parler de la part de madame Lemarié.

Le nom de Lemarié changea l'humeur
d'Henriette. Il éteignit son impréssion pre-
mière.

— Encore? dit-elle. Ce n'est cependant pas
un second chapeau.

— Non.
11 s'était enfoncé dans son fauteuil , la tè-

lo inclinée, selon son babitude , et il sui-
suivait , en parlant , de ses yeux obstinés, le
chemin que font les mots dans les àmes.

— Mademoiselle Henriette. vous ne me
semble/. pas lui rendre justice. Moi, je la
connais depuis son mariage. Le malheur l'a
sauvée de l'égoi'sme; elle est généreuse ; el-
le est admirable, et la voilà libre de faire du
bien. Elle a pensé fa vous....

— Merci. Nous ne sommes pas riches ,
mais nous vivons, et surtout maintenant , a-
vec la pension de mon onde....

— Vous ne me laissez pas achever. Elle a
pensé fa vous pour l'aider dans ses aumònes.
Elle sait , mademoiselle Henriette , que vous
avez de nombreux amis parrai les pauvres
de votre quartier; qu'on n'a pas peur de vous
et que vous coimaissez la misere. Oh! ne
faites pas la modeste, je sais qui vous ètes.
Est-oe que vous ne lui indiqueriez pas les
malheureux à secourir , dans votre quartier ,

Une chose est à regretter: c'est que l'on ait
injustement écarté la seconde équipe du F.-C.
Sion. Nos représentants devaient arriver en
finale , mais une décision peu courloise de
l'association valaisanne de football les a frus-
trés d' une victoire méri tée. St-Maurice a battu
hier Martigny, mais s'il prétend tenir le rang
auquel il a droit , il serait nécessaire qu 'il
rencontrà t le F.-C. Sion II , et qu 'il prouvàt
qu'il peut lui resister non seulement sur le
pap ier, mais encore sur le terrain lui-mème.
Souhailons que l'empiete aboufisse et qu 'un
match barrage ait lieu sur terrain neutre.

E. Graven.

ETRANGER
UN CYCLONE AUX BALEARES

Un cyclone s'esl abattu sur l'Ile de Ma-
jorque, causant d'immenses dégàts. Le va-
peur allemand « Christiania » a brisé ses a-
inarres et a été jeté sur la plage. Plusieurs
torrents ont débordé et une dizaine de mai-
sons se soni effondrées. On compte plu-
sieurs blessés.

APR éS LA CATASTROPHE LENBACH La semaine politique
On donne Ics détails suivants sur cet ac-

cident.
82 mineurs avaient pris place dans la ca-

ge fa 4 élages. La cage qui était àu fond du
puits , ne devait se mettre en mouvement que
lorsque une déuxième cage servarti de con-
tre-poic's rc:':.i' mise à l' arrèt en ba iti. Mal-
heureusement cette précaution n 'aurait pas
été observée et les mineurs seraient entré s
trop tòt dans la cage.

La cage est tombée de 27 m. de hauteur ,
dans une partie du puits au-dessus de la der-
nière galerie. Les mineurs furent broyés par
le choc et l' accident fu t  aggravé par la chu-
te du cable , pesant 180 quintaux. Les mi-
neurs qui se trouvaient à l'étage sup érieur
de la cage eurent la vie sauve, mais leurs
blessures sont inquiétantes. 11 falliti pour dé-
gaer les cadavres seclionner l' amas des fer-
railles au chalumeau.

Il est établi que le nombre des tues est
de 50; 29 mineurs ont été grièvement bles-
sés. 11 v a 7 cadavres au fond du puits .

UN METR0P0LI TE GREC EXPULSÉ
DE CONSTAN TINOPLE

Le métropolite grec de Paramythia, en Epi-
re, a «è té expulsé par la police turque de
Constantinople comme « écbangeable ». Il est

les vrais? On ne vous refuserà rien.
— Mais, monsieur, c'est une mission....
— Toute à votre . honneur, mademoiselle,

et, remarquez-le, qui vous permetlrait d'aider ,
gentiment , sans le dire , des camarades mala-
des, ou sans travail. 11 y a des souffrances
mème dans la mode, pendant les mortes-sai-
sons.

Quo de temps et d'argent consacres pres-
que inulilement fa Ì'entente entre les alliés et
les ennemis de 1914.

Le désarmement de l'Allemagne et le pac-
te de sécurité en faveur de la France sont
les deux grosses pierres d'achoppement de
l'édifice de la paix qu 'on n 'est pas encore par-
venu à reconstruire.

L'Ang leterre, par sa politique ondoyante ,
où dominent l'opportunisme et l'intérèt
personnel, esl incontestablemen t la cau-
se de ces interminables palabres, de ces in-
noinbrables conférences, de ces agacantes ter-
giversations qui ont fini par lasser les plus
patients et à décourager les plus optimistes.

La question polonaise, soit la garantie de
l'inlégrité des nouvelles frontières vers Dant-
zi g, suscito aussi entre l'Allemagne appuy ée
par l'Ang leterre, et, la France qui défend é-
nergiquement les intéréts de la Pologne, des
divergences qui se lieurtent à un pacte de
garantie comme prelude fa l'évacuation de la
zone de Cologne.

Aujourd'hui mème ont lieu en Allemagne
les éìections pour la nomination du président
du Reich. C'est M. Jarres : député populiste,
qui paraìt avoir le plus de chance, avec le
candidat, démocrate Hellpach , tous deux par -
tisans du rattachement de l'Autriche à l'Al-
lemagne, et de l'annexion de Dantzig, quand
le Reich fera partie de la Société des Nations.

Les Parlements se ressentent de la fièvre
ti >s sports ; des pug ilats y ont lieu oomme sur
le ring, el la sonnette présidentielle n 'y a
più : d'éclio.

On s'esl battu au Palais-Bourbon à propos
du \ r icali , on s'est houspillé au Beichstag
fa cause des funérailles de l'ancien président
Ebert, on s'est colleté à la Consulta à la ren-
trée de Mussolini , entre fascistes et commu-
nistes.

En Russie, Trotzky est toujours en conflit
avec l' un ou l'autre de ses compères des So-
viets; l'attitude de l'Allemagne fa la veille d'en-
trer dans la Ligue des Nations, ne fait pas
l'affaire des bolchévistes qui avaient comp-
te sur elle pour terroriser l'Europe; le mouve-
ment de concentration qui s'opère contre leur
regime abject leur fait oublier leurs millions
de frères qui meurent de faim. La décompo-
sition de la Russie en est arrivée à un tei
point qu'on entrevoit. pour cette année la fin
pileuse, misérable, du bolchevisme. Ce n'est
pas trop tòt.

Les Etats-Unis, dont le càractère anglo-sa-
xon voisine avec celui de l'Angleterre, opine
pour une nouvelle conférence du désarme-
ment, comme suite à la première conféren-
ce du désarmement, oonférence de Washing-
ton. Ce qui ne l'empèche pas d'augmenter sa
flotte de guerre.

L'accueil glacial qu 'a recu lord Balfour
chez les musulmans de Jérusalem, a dù lui

ww—-mai mmmmmmmmmmm ̂mmvx,im't i m̂mmmummm ^mmmim *mm *mm

ses genoux, parce qu'Henriette l'intimidait un
peu , et répondit , n 'ayan t de guide que son
cceur:

— Excusez-moi, je peux me tromper. Pour-
tant, je ne le crois pas. Je ne voudrais de
vous qu'un peu d'aide pour ceux qui s'occù -
pent des autres. Us sont rares, mademoiselle.
Moi , je suis vieux; j e ne puis plus grand'eho-
se; mais vous , la jeunesse, la beauté , avec
les mots seulement que vous sauriez trou-
ver , comme vous en consoleriez, des pau-
vres! C'est plus doux que vous ne peiisez.

Il secoua sa grosse tète.
— Vous allez dire cpie je me mèle de ce

qui ne me regarde pas. Mais, madame Lema-
rié m'avait prie de vous parler. Elle n'osait
pas, vous connaissant encore moins que moi.

Henriette se redressait, sérieuse, et sa phy-
sionomie exprimait encore les pensées mèmes
qu 'il avail , dites, comme il arrive à ceux qui
écoutent de tout leur esprit recueilli.

— Monsieur Mourieux , je vous remercie,
au contraire. J'ai peur seulement que von
ne me jug iez beaucoup trop bien. Et puis, j 'ai
vingt-quatre ans, moi , je suis....

Elle demeura, les lèvres à demi ouvertes,
sans prononcer la suite : « Je suis aimèe ».
En vérité , l'image d'Etienne s'offrii fa elle,
en ce moment , corame un prétexte pour ne
pas céder. Elle le revit, dans le silence ma-
ttimi de la Loire, debout dans le bateau, les
bras tendus. Il lui sembla que quetipie chose,
au fond de son cceur, se mettait à pleurer.
Pourtant , ce «qu'on lui demandai t n 'était un
obstacle à rien , ni à la vie ordinaire , ni au
mariage. Elle étai t nerveuse. «

Lentement, elle Se leva, effaca les plis de
ses gants, considera le pommeau de cristal
de son ombrelle, et dit:

ENCORE UN DÉRAILLEME NT EN FRANCE
Un train de marchandises a déraillé, ven-

dredi matin, au kilomètre 68, entre Nanteu il
et. La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Mame).

Il n 'y a aucun accident de personne. Les
dégàts sont considérables.

CINQ VILLES DÉTRUITES EN ARGENTINE
On mande de Buenos-Ayres aux jou rnaux

que les villes de Classon , San .lurano , Diaz ,
Barranas et Larrocheca , dans la province de
Santa-Fe, ont été détruites par un cyclone
d'une extrème violence.

Les Communications téléphoni ques et télé-
graphi ques é tant interrompues, les détails
manquent.

Le gouvernement de Rosario a immédiate-
ment envoyé sur les lieux des trains de se-
cours avec un personnel medicai.

TRAGIQUE FUSILLADE A SOFIA
Poursuivis par la police, trois anarclustes

refusali! de se rendre , ont fait feu , venflredi
soir, sur les agents. Une balle égarée a at-
teint mortellemenì, un officier , M. Kalatcheff.
Au cours de la fusi 11 ade qui a suivi , un anar-
chiste a été tue ; les deux autres, qui avaient
réussi à fuir , ont été retrouvés dans une
maison d'un quartier éloigné; ils se sont a-
lors rendus sans résistance. Un peu plus tard ,
un quatrième anarchiste , somme de se ren-
dre, a réussi à s'échapper en lancant une
bombe dont l'explosion n 'a pas fai t de victi-
me.

— Oui, dit Henriette , mais pourquoi moi ?
— Je vais vous avouer qui vous a design '-e

à madame Lemarié ; ne cherchez pas bien
loin; c'est moi. Et je ne voudrais pas froisser
une personne comme vous; mais il y a long-
temps que je le pense: vous ètes très bonne,
vous ètes une miséricordieuse....

Un petit rire nerveux secoua Henriette.
— Moi? Par exempie! Expliquez-vous, mon-

sieur Mourieux. Voyons?
Et , tout en riunì , elle considerati , avec une

sorte d'anxiété, celiti qui formulati une idée
pareille, un jugement sur elle-mème qui déjà ,
souvent , l'avait troublée. Est-ce que d' autres
ne lui parlaient pas, constamment, comme à
une créature élue, qui se devait à on ne sait
quel le mission de pitie? Elle eut envie de se
lever, de partir , d'échapper, par fierté de jeu-
ne fille inquiète de toul contròie, par dép it
également contre cette voie de sacrifice et
(l'exception où l'on voulait la pousser; mais
la droite nature l' emporta. Henriette ne se
leva pas. Et elle se penchait, émue comme si
la destinée allait lui par ler , et elle tendati
son cou délicat , et ses veux qui luisaient sans
mouvement.

Mourieux ne répondanl pas tout de suite ,
elle reprit:

— Que voulez-vous donc tous de moi ? Car
enfin , je ressemble fa tout le monde!

Le vieux marchand frotta ses 'mains sur

arrive à Athènes.
Cet acte est considère comme le prelude de

nouvelles explusions qui sont regardées par
la Grece comme une violation des recomman-
dations de la S. d. N. d'éviter des faits nou-
veaux avant le règlement définitif de la ques-
tion de l' « échangeabilité » des préhts.

M. HERRIOT PRÉPARÉ SA
RÉPONSE A L'ALLEMAGNE

Le « Petti Parisien » signale que, depuis
hier , M. Herriot et ses collaborateurs immé-
diats préparenl la réponse que la France va
faire aux propositions allemandes touchant
le pacte occidental: En celle matière , l'ini-
tiative appartieni log i qucmenl au gouverne-
ment francais , car , le gouvernement francais
est le seul à avoir été saisi d'un document
dans lequel soni tracées les suggestions émi-
ses oralement dans les différentes capitales
alliées.

La Belgi que et d'Italie s'accordent avec la
Franco et l'Angleterre pour estimer qu'on ne
peni repousser de prime abord les proposi-
tions allemandes et que l'Allemagne doit ètre
invilée à en préciser les détails.

montrer que les événements d'Egypte n'ont
pas resserré les liens entre la métropole et
ses colonies d'Orient: Le jour où ces colonies
auront conquis leur autonomie, c'en sera fait
de l'hégémonie maritime angclaise par le ca-
nal de Suez et la mer des Indes. De nom -
breux symptòmes font prévoir que ce mo-
ment n'est plus éloigné. Et le traité que l'An-
gleterre vient de ratifier avec l'Ira k ne chan -
gé rien à l'inéluctable évolution qui se pre-
paro dans les pays inféodés fa l'empire.

En Espagne, les événements du Maroc sem-
blent devoir mettre un terme fa la dictature
de Primo de Biveira. Les Marocains n 'enten-
d rotti pas làcher pied, ils défendent leur sol
et leur indépendance avec une furi a qui les
honore ; avec un .chef comme Abd-el-Krim,
l'Espagne peu t s'attendre fa une lutte ardente
et à de nouvelles épreuves.

Depuis Lamoricière, un grand soufflé de
liberté a traverse le Continent Noir; Rana-
vaio fa Madagascar, le^ Boers au Transval ,
Ménélik au Dahomey, J'ont prouve successi-
vement aux Européens qui ont tenté de les
asservir. XX.

LA PATRIE SUISSE
Encore un très joli et tré., interessant et liès arlis-

tique numero ! (25 mars). La partie biogra phique y est
reprósentée par les porl raits du colonel Henri do Mu-
rali., d.cédé le 12 mars , et des nouveaux Conseillers
d'Etai valaisans M. Oscar Walpen et Paul de Cocatrix.

Le Conseil de la Société des Nations , en séance, le
Salon de l'Automobile , l'incendie du Bonicard , ta reino
Wilhelmine, en Suisse, y constituent une importante
glàne d'aclualilés. Le vieux pont en bois sur le Rhin,
entre Ragaz et Maienfeld , des remarquablcs paysages
alpeslres des alenlours du Cervin , Melide (lac de Lu-
gano), le Pi/. Redi (Grisons), y font la part du visage
airné de la patrie; des scènes à'lp higénie. en Aulide, de
Gluck , et du Chat Botte , du Théàtre des Marionnettes dr-
Lausanne, celle de l'art. Tout cela, très soigné , admira
blement illustre et imprimé , alliant , à un degré inconnu
chez nous, le càractère populaire au fini artisti que.

Pas d' in som ni .

en prenant le succèdane de café-mélange moc-
ca Virgo . Des milliers de familles l'emploient
depuis de nombreuses années car il est, sain ,
aromatique et très nourrissant. Evitez les con-
trefacons : exigez les paquets rouges, le Kunzlé

V I R G O
Prix en magasiu : Virgo Ut ; Sykos 0.50. NAG0 Olten

Vente aux enchères
Le dimanche 5 avril prochain , à 14 heures.

au Café Industriel , à Sion, mademoiselle Eri-
ka Zufferey, domiciliée à Vevey, mettra en
vente : une vigne sise à Piata d'en-Hau t, rière
Sion, de 261 m2 confins: N. Zufferey Emilie
et Louis; Sud, Michlig Benoìt; Est, Delacoste
Celine, de Jules; Ouest, de Werra Emma.

Pour tous renseignements s'adresser à l'é-
tude de VICTOR de Werra, notaire , Sion.

On «deimande
une personne pour faire la cui-
sine et le ménage pour une fa-
mille de 3 personnes.

S'adresser à M. Ch. Schmid,
Papeterie, Sion.

fluìs aiix Enlrepreneiii.
Après fortune faite, on cede-

rait , à de bonnes conditions , un
matériel complet d'entrepreneur,
outiis de mine et de terrasse-
ment.

S'adresser chez Guillaume
Werle n père , ent repreneur , Sion

CHATVOE 4 TUE
(Cours moyen)
30 mars 1925

demande offr »
Paris 27,15 27,40'
Milan 21,10 2130
Londres 24,65 24,85
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 73.— 74,—
Bruxelles 26,40 26,70

— Je ne souhaitais rien de cela. Mais je
pourrai s faire tort à d'autres, en ne le fai-
sant pas. Si vous pensez vraiment que j e
doive aller chez madame Lemarié....

— Je vous en prie.
— Eh bien! j 'irai.
Un instant après, Mourieux , incline sur le

seuil de sa boutique , regardait s'éloigner la
jeune fille , droite au milieu de la chaussée,
marchant bien, et relevant de sa main gau-
che, jusqu'à la courbe du poignet , les plis
tombants de sa robe noire.

11 avait l'air content.
« Si celle-là voulait! pensait-il. Rien qua

la voir, tous les miséreux l'adoreraient! Et
dire qu 'il y a des imbéciles «qui croient qu'el-
les sont toutes à vendre, les filles de la mode !
Us ne les connaissent pas! Parb'leu , ce ne
sont pas toutes des saintes; mais des jolies
àmes il v en a, et des vaillances, et des
droitures,' et des dévouements à faire pleu-
rer! »

XV

Elle poursuivit sa route, au hasard , tour-
nan t autour des ilots de maisons, revenant
au poinl de départ , jouissant des alternatives
de soleil et d'ombre, et du mouvement de la
rue, comme d'autant de distractions qui re-
culaient l'heure de cetle visite . Irait-elle?
Qu 'avait-elle besoin de s'embarrasser de sojns
nouveaux, et de s'occuper des autres? Elle
s'étonnait aussi d'avoir trouvé ce gros Mou-
rieux intelligent. Dans la mode, on le con-
siderati comme un bonhomme qui aimait à
rendre service, et qui avait là , d'ailleurs ,
son avantage, puisque sa clientèle de mo-
distes lui demeurai t attachée. « Je ne le
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que, horlogeric, arts industriels (école de gravure et ciselure)
monteurs électriciens, postes et chemins de fer.
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Fabrique de Produits chìmiques techniques
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Lundi, le 27 avril l'J'25
LA DIRECTION.

Grate poia^eres ei fourragères
de ler choix .

Variétés sélectionnées «qui conviennent le mieux à notre sol.
Adressez-vous en toute co nfiance à RENTSCH & Cie., SA

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

CURE DE PRINTEMPS K
tmLment PrS°Dne S°UCÌeUSe d6 " Santé devrait faire' Ml>

THÉ BÉGUIN
ffuérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etcran disparaìtre constipation, vertiges, migraines, dif^gtions dif-
parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-
V'ci UcS. GLC.
combat avec succès Ies troubles de l'àge critique.La boìte fr. 1,80 dans toutes les pharmacies i
Dépòt general : Pharmacies Réunies, No 24, La1 Chaux-de-
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Soul. de Travail , bien ferré doublé semelle
Soul. Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally
Soul. Militi, Ordonnance, VEAU soup le, bon ferrage
Soul . Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcons 1
Bottines Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames ;
Bott. Derby, Box. noir , forte seni . p. dimanche
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E tait-ce une vie nouvelle qui s'ouvrait? Nul
ne peut dire quelle est la part du très loin-
tain passe dans ce quo nous appelons nou-
veau. Mais les deux mois qui suivirent furent
parmi les plus doux qu 'Henriette eùt vécus
jusque-là.

Elle usait discrètement du pouvoir qui lui
avait été donne. 11 lui en coùtait de deman-
der, mème pour remettre à d'autres. Seule-
ment, sont instinct de pitie avait recu une im-
pulsion, el il n'est pas de sentiment qui pren-
ne plus d'empire sur la vie , quand un peu de
liberté lui est accordé; quand il est permis
de dire : « Vous avez besoin? Prenez. »

Le soir, après le souper , — ces soirs d'été
qui se prolongent en nuits claires, — Henriet-
te descendait plus volontiers la pente de l'Er-
mitage, et, dans l'invraisemblable ainoncelle-
ment des cilés ouvrières, les unes plus bas-
ses «que la rue nouvelle, les autres plus éle-
vées, montrant le moellon de leurs fondations
et munies d'escaliers fa rampes, elle rencon-
trait les groupes de buveurs d' air , la multitu-
de qui respire mal le jour dans les ateliers et
mal la nuit dans les cliambres encombrées,
et qui veille dehors jusqu 'à ce que la brume
mouille le bord des ooiffes ou le poil des
moustaches. Elle disait: « Comment vont les
petits? » ou bien : « Le travail a-t-il repris à
l'usine Moulin? Ne chòmez-vous plus? » ou
bien : « Votre sceur est-elle accouchée, la Vi-
vien? Est-oe une fille? Est-ce un garcon? »
Sa vraie aumòne était celle de sa jeunesse
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Afin  d'éviter les nombreuses imitations, la
maison C. MERMOD s'est vue dans l' obliga-
tion de rnodifier la présentation de la boìte de
son réputé cirage-crème SELECTA.

Depuis le l er février, celle-ci porte
la vignette du groom cireur bien connu, qui
est aujourd'hui déposée comme marque de
fabrique.

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

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

Salaisons et saucisses Ire qualité
Beurre , depuis 5 francs le kilog
Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.
Volaillè de Bresse pour Pàques
Poissons de mer et de rivière

Grand assortiment de conserves fines

L'

(Suite)
A prèf avoir mis la machine en état de mar-

che, le chauffeur mettra en action son mo-
teur et il le laissera tourner au maximum du
ralenti pendant quelque temps, ensuite il lui
donnera quelques coups d'accelera tion légè-
re pour voir de quelle facon se fait l'embal-
lage. J'ai dit « légère », car je ne suis pas
partisan de l'emballage à fond. Laissons cette
démonstration bravante aux ignorants, car ils
ne savent pas qu'ils peuvent, de cette facon ,
faire sauter quelques pièces du moteur.

Ici une autre considération : Un des progrès
les plus remarquables de l'automobile est la
discretion de sa marche. Pour y réussir, les
constructeurs ont étudié tous les moyens pos-
sibles. Pourquoi devons-nous démontrer notre
joie ou notre fierté d'ètre sur une automobile
de la mème facon qu'un sauvage démontré
son contentement en faisant le plus de bruit
possibie ? Tàchons alors d'avoir un moteur
discret, et cela n'avantagera pas seulement
notre réputation, mais aussi l'automobilisme.
J'admets que quelque fois la construction em-
pèche le moteur d'avoir cette bonne qualité.
Si le brui t nous fait plaisir, contentons-nous
alors de ces vieux moteurs, sans y ajouter
ces bijoux de précision que sont les automo-
biles de construction recente.

Le contróle firn , nous voilà prèt au de-
marrage. Ici il y a aussi une difficulté. Il
faut démarrer le plus vite possibie, sans se-
cousses et sans bruit. Avec les machines mo-
dernes c'est assez facile, mais malgré cela
nous voyons assez souvent un démarrage

PEUTES RECETTES PRATIQUES .-

assez brusque qui laisse une trace sur la
route et au milieu d'un bruit étourdissant
crai, au lieu de faire remarquer le conducteur
par sa délicatesse, le fait remarquer par sa
brusquerie, détail auquel beaucoup de chauf-
feurs ne pensent pas : il -leur suffit d'ètre re-
marques !

Deux mots sur le démarrage eri còte. Mè-
me dans une còte peu raide il ne faut ja-
mais emballer le moteur à fond. Il faut au
contraire chercher le regime le plus favorable.
En emballant à, fond il en resulterà un pa-
tinage du débrayage et, en seoond lieu, un
dérapage des roues; ces deux choses auront
ime grande répercussion dans le portemon-
naie....

Une chose à observer au départ, c'est de
faire bien attention que le frein à main soit
ouvert. II arrive assez souvent qu'on l'ou-
blie ferme, ce qui rend le démarrage beau-
coup plus dur.

La volture démarrée, il s'agit de passer à
une vitesse supérieure. En general, pour chan-
ger de vitesse, il faut débrayer à fond , mais
je suis le premier à reconnaìtre que cette rè-
gie a beaucoup d'exceptions. Sur plusieurs
voitures, princi palement sur des vieilles ma-
chines, il n'est pas nécessaire de débrayer à
fond , il suffit de toucher légèrement la peda-
le. La forme des engrenages, leur vitesse cir-
conférentielle y sont pour une bonne part.
Mème au plus adroit des conducteurs, il lui
fau t tàter avant d'arriver à changer sans
bruit la vitesse sur une voiture qu 'il vient de
conduire pour la première fois. Une observa-
tion que je tiens pour une des règles généra-
les du changement de vitesse c'est de ne ja-
mais embrayer brusquement une fois les en-
gren ages combinés. Les deux vitesses, cel-

le de la voiture et celle de l'arbre moteur
sont trop différentes pour les unir sans que
la voiture ait un à-coup. Trop souvent, j 'ai
vu sur des voitures les passagers qui, f a un
changement de vitesse étaient rejetés con-
tre le dossier de la voiture. On construit
des débrayages progressifs dans le seul but
de rendre doux l'accouplement des deux ar-
bres. C'est tellement beau et élégant de voir
une voiture qui démarre rapidement, sans
bruti du moteur, et en ebangeant les vi-
tesses doucement. Et pourtant , on le voit
assez rarement, malgré ipre j 'aie observé de
vrais conducteurs qui avaient une connais-
sance profonde de la machine. A part le
démarrage rapide qui ne s'acquiert que par
une grande pratique, les autres qualités ne
sont obtenues que par un peu plus de dèli-
calesse, et en étudiant sa machine cornine
on étudie le càractère d'un enfant , c'est-à-
dire avec discernement et patience.

J'ai demande à plusieurs chauffeurs s'il
était plus difficile pour eux de passer d'une
vitesse inférieure à une supérieure, ou vice-
versa; presque tous m'ont répondu qu 'ils é-
prouvaient plus de difficultés à passer d'une
vitesse supérieure à une vitesse inférieure.
Ceci n'est certainemenl qu 'une illusion. Pour
ne trouver aucune difficultés il suffit de ré-
fléchir sur le mouvement qu 'on fait quand
on passe d'une vitesse supérieure à une infé-
rieure, et sur les effets que oes mouvements
ont dans la boìte à vitesse. 11 faut réfléchir
que pour que deux engrenages de dia-
mètre divers en mouvement entrent facile-
men t l'un dans l'autre il est essen-
tiel que les vitesses circonférentielles
soient les mèmes. Maintenant si nous consi-
dérons deux engrenages différents qui tour-

nent a vitesse differente on constaterà qu'ils qué ni dangereux. J'admets que la mar-auront une vitesse circonférentielle égale si che arrière n'est pas facile avec des ca-la vitesse des deux arbres est proportionnelle , mions ou de longues voitures. En tous caspar conséquent, pour passer d'une vitesse su- je ne conseille pas de la faire sur un- des-peneure à une inférieure, il suffit de ralen- cento fa roue libre. Seulement ceux cunicoli -tir suffisamment le moteur avant le de- naissent très bien la route et la machine qirilsbrayage et pas 1 emballer comme font, beau- conduisent peuvent parfois se permettre unecoup _ de conducteurs. Mais aussi en ce ielle manceuvre, toutefois sans se laisser al-cas je répète qu 'il n'y a aucune règie abso-
lue. Tout conducteur qui soigné sa machi-
ne ne tarderà pas à comprendre quelles sont
les manières à employer pour changer de
vitesse élégamment et sans grincement. 11
suffit d'un peu de patience et de discerne-
ment.

Maintenant, une autre question: quand tinti-
ti changer les vitesses? J'ai eu l'occasion
d'observer que plusieurs chauffeurs changent
de vitesse à peine voient-ils une petite mon-
tée ou un encombrement de route quelcon-
que. D'autres attendaient que le moteur co-
gnàt. Cela démontré peu de familiarité avec
le moteur. Pourquoi changer quanti nous en-
tendons notre moteur faire son travail tout
joyeusement, pourquoi devrons-nous le dé-
ranger? Et pourquoi devons-nous attendre que
notre moteur donne signe de fati gué avant
de le soulager en ebangeant les vitesses.
Pour cela, il faut beaucoup de pratique et
d'oreille. Avec un peu de bonne volonté on
acquiert une sorte d'instinct, qui nous polisse
à faire cette manceuvre indépendamment de
toute réflexion, c'est-à-dire on ne réfléchit
pas sur le moment de faire le changement , on
le sent instinctivement.

Quelques considérations sur la marche ar-
rière. Les débutants sont parfois effrayés de
cette manceuvre, surtout s'il faut la faire sur
une còte. Elle n 'a cependant rien de compli-

ler à une vitesse trop forte. Quelquefois j 'ai
observé des chauffeurs qui, sur une descen -
te, faisaient marche arrière en débrafmit sur
une marche avant, quitte à embrayer légère-
ment aussitót que la voiture prenait de la
vitesse. Ils font cela comme l'un me le disait,
pour ètre prè t, au cas où il s'agirait d'arrèter
instantanément la voiture. Il n'y a pas de
manceuvre plus dangereuse et plus stupide
que celle-là. Il suffit d'un embrayag»- un peu
fort pour casser quelque pièce, et 'fendre la
voiture, qu'on voulait arréter, complètement
libre, avec toutes les conséquences qui nèu-
vent suivre. C. Mazzétti.

fa «ntvre.

Contro l 'humidité des murs
On sèdie une partie de la surface du mur

humide avec une pelle ou une coquille 'plei-
ne de charbons ardents; on étend ensuite
sur la surface séchée, avec un pinceau, un
enduit compose de 160 grammes de ciré jaune
dissoute dans 4 kilogrammes d'essence de té-
rébenthine.

On opere ainsi, par petites parties, sur
tout. le mur que Ton peut ensuite* tapisser
ou peindre sans redouter aucune exsudation.

Gonfiati le soin de distribuer l'aumòne à des
mains qui seraient, plus que d'autres, rópara-
trioes.

et qui me dit: « Allez, il y a là-bas une mi-
sère qui veut bien ètre guérie ». Car le mon-
de est si divise, mademoiselle, qu'il faut une
permission, souvent, pour, le plaindre. Croyez-
vous que je trouverais?

Henriette tendit sa main gantée, et dit de
sa voix claire :

— J'essayerai, madame.
— Vous n'aurez pas mème besoin de venir

chez moi. Du moins, je ne veux pas vous le
demander fa vous qui avez si peu de liberté.
Ecrivez-moi. Signalez-moi les misères que
vous rencontrerez, les petites, les grandes,
les ceuvres mème qui vous sembleraient uti-
les à fonder. Je vous garderai le secret, et
vous ferez de mème pour moi, autant que
vous le pourrez.

Henriette avait si bien pris confiance qu'
elle osa parler de Marie. Elles tinrent conseil.
Madame Lemarié finti par dire :

— Achetez-lui un petit mobilier, et laissez-
lui croire que c'est vous qui l'avez payé. Elle
le vendrait sans cela.

Mème aprè s qu'on eut parie de Marie, Hen-
riette ne pri t pas congé tout de suite. Elle
resta, retenue par une sensation exquise. El-
le se sentait douce à regarder et à entendre;
elle lisait, sur les traits de la vieille femme,
le mot que les enfants, puis les femmes jeu-
nes et aimées renoontrent partout autour
d'eux: « Ne partez pas enoore ! » Beflet de
la vie heureuse dans les miroirs ternis !

Madame Lemarié songeait en mème temps:
« Comme elle a compris vite , celle-ci ! » Et
sans le savoir, conduite par la force mysbé-
rieuse qui enveloppe nos actes dans ses con-
seils plus grands, elle offrati à cette enfant
la plus inattendue oomme la plus ignorée des
compensations, la bénédiction des pauvres, et

Si je ne te connaissais pas, je croirais que
tu as un amour en tète! » Henriette le cal-
mati, mais ne le démentait pas.

Le dimanche, elle se promenait, tantòt a-
vec l'onde, tantòt avec Marie. Mais elle ne
manquait guère, vers l'heure où le soleil dé-
clinant fait l'ombre égale fa la hauteur des
murs, de traverser l'avenue Sainte-Anne, qui
couronne la butte , devant l'église. Elle y ren-
contrait, f a l'abri des maisons basses ou des
arbres à peu près sans feuilles qui poussent
dans le rocher, presque tous les amis du
quartier, montés là comme des compagnies
de perdreaux qui se poudrent. Les enfants
jouai <_ nt par bandes. Les mères causaient par
tout petits groupes, bien isolés, chacun a-
yant son ombre. La poussière, qui s'élevait,
faisait aigrette sur la colline, et tordait sa
pointe dans le vent de Loire.

(à tutvrel

bien mise et de sa bonne gràce. On la regar-
dait sans défiance paroe qu'elle était du peu-
ple et du quartier; avec plaisir parce qu'elle
savait parler, sourire et s'habiller comme u-
ne dame. Avec elle on s'ouvrait. On l'appelait:
« mademoiselle Henriett e ». On oubliait son
nom pour ne se souvenir que de son prénom,
oe qui est un signe d'amitié. Presque partout ,
avec léffroi tranquille d'une vierge qui sait,
elle penetrati dans l'abìme du trouble et du
mal. Les colères, les querelles domestiques,
les rivali lés, les adultères, les ingratitudes des
enfants qui refusent d'assister les vieux, le
mépris du riche et l'envie terrible de la ri-
richesse, les rancunes amassées de père en
fils, et aussi le désespoir de la lutte trop lon-
gue et trop dure pour le pain, des àmes qui
s'abandonnent et des corps qui défaillent, el-
le voyait tout. L'universelle plainte la pene-
trati.

Le monde lui apparaissait sous sa figure de
souffran ce. Elle n 'avai t d'autre remède à lui
apporter que sa pitie, ses mains tendues, les
mots qu'elle savait encore mal dire : « Espé-
rez, oubliez , rapprochez-vous, demain sera
meilleur : je souffre avec vous aujourd'hui ».
Cependant, pour si peu, et elle s'en étonnait,
il y avai t d'immenses peines qui s'adoucis-
saient, des larmes qui s'arrètaient de cou-
ler, et quelque chose comme une trève qui
survenait. Les àmes, en l'écoutant, songeaienl:
« Est-oe bien vrai qu'on peut espérer? » Et
ce simple doute les soulevait un peu. Il sem-
blait à Henriette, parfois, qu 'elle jetait des
planches à des naufragés. Elle rentrait chez
elle, ces jours-là , dans la nuit déjà faite , le
coeur si léger qu'elle se disait: « Je rajeunis
donc? J'ai envie de chanter. » L'onde gron-
dati: « Voilà-t-il des heures pour se coucher!

croyais pas si bien », pensati-elle. Des phra-
ses lui repassaient dans l'esprit: « Vous, la
jeunesse, la beauté, comme vous en conso-
leriez!.... »

Elle finit par sonner chez madame Lema-
Lemarié.

— C'est à moi de vous remercier aujourd'
d'hui , mademoiselle. Vous avez donc vu M.
Mourieux.

Elles causèrent cependan t de toutes sortes
de sujets, avant d' aborder celui qui les réu-
nissait: de l'onde Madiot , de l' atelier , de la
rue de l'Ermitage, des camarades de travail.
Madame Lemarié étudiait peu à peu la jeune
fille, et peu à peu celle-ci se sentait gagnée
par l'humble bonté de la femme. Après un
quart d'heure, madame Lemarié comprit (pi'
elle pouvai t librement parler.

— Je vais vous confier un secret, dit-elle .
l'un de mes plus chers. Mon vieux Mou-
rieux s'en va grand train. 11 m'a beaucoup
servi autrefois, pour faire passer des secours
qu'on n'aurait pas acceptés de ma main.
Quand un de nos ouvriers était renvoy é sans
raison grave, ou mème quel quefois. mon
Dieu, pour des motifs qui semblaient trop
fondés, je ne pouvais pas lui offrir de l'ai-
der, n'est-ce pas ? Mourieux me servati d'in-
termédiaire. J'étais aussi un peu son associée
dans les secours qu 'il distribuait , non pas
à de grandes ouvrières, à des vaillantes com-
me vous, mais aux plus petites de la mode,
qui ne gagnent pas encore, ou qui sont ma-
lades, faibles, sans place, que sais-jc? Aujour-
d'hui que je puis mieux qu 'autrefois et plus
largement donner, mon brave Mourieux de-
vient impotenti J' aurais bien souhaité quel-
qu 'un de votre monde, qui ne fit pas peur, à
qui on se confiàt plus naturellement qu 'à moi

AUTOMOBILE


