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Jeune homme
de 20 ans, cherche place dans
boucherie-charculerie comme
rassujetti.

S 'adresser au bureau du journal

Apprenti boulanger
On en demande un bon, de

suite. Boulangerie ESTOPPEY,
Cité, GENEVE

Je cherche
pour la tenue de mon ménage
compose de quatre personnes,
dont trois enfants, personne de
toute confiance, sachant faire
la cuisine. Gage à convenir.
S'adresser à M. Pierre Pfefferlé,
librairie-papeterie, à Sion.

On demande
pour entrée de suite une jeune
personne honnète et sérieuse
oomme

demoiselle de magasin
sachan t si possible le francate
et l'allemand. Adresser offres à
la Papeterie Ch. Schmid, Grand-
Pont, Sion.

ON CHERCHE
•Tenne fille

pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. Bon
gage et bons traitements. S'a-
dresser à Mme P. Turrian-Isoz,
Les Granges d'Oex, Chàteau
d'Oex.

ON CHERCHE
•Tenne fille

pour aider aux travaux d'un pe
tit ménage. S'adres. sous chif
fres 1627 S. Publicitas, Sion.

On demande
pour la saison d'été, une bonne
cuisinière de famille, à entrer
en juin , à frs. 80 par mois.

S 'adresser au bureau du journ al

On cherche
pour hotel de montagne : I por-
tier conducteur, 1 sommelière
pr. café-restaurant, stylée et
connaissant les langues, 1 cui-
sinière à café. Bons gages.
^Wadresser au bureau du journal
mmm*lmm*mmmmm i ¦

On demande à louer une
Chambre meublée

pour la période de l'école de re-
crue de l'artillerie de montagne
(24 avril au 10 juillet). Adres-
ser offres sous chiffre P. 366 S
à Publicitas S. A., Sion.

Caisse enreoistreuse
maique « National » convenant
poui négociant ou cafetier; bel-
le occasion ; fabrication avant-
guerre; avec garantie.

Case postale 16252, Lausanne

motocufteur SINIAR
machine neuve à vendre de
suite. R. Binggdi , Pàquis 31
Morose

machine à tricoter
Dubied

en parfait état à vendre d'occa
Sion à Lausanne, cause départ
Ecrire sous chiffre 0. 65606 X.
à Publicitas, Genève. 

Camionette
marque « Unic » 20 HP; for-
ce 1200 kg.; pont: 2,10x1,70 m
marche parfait état; facilités de
paiement. Case postale 16252,
Lausanne.

„; Billard I
A vendre joli billard , marbre

d'une pièce recouvert à neuf ,
a deux jeux de billes, 12 Cannes

et accessoires; facilités de paie-
«ftent. Case postale 16252, Lau
aanne.
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AVRIL 1925
Pour les visiteurs, billets de chemins
de fer simple course valables 4 jours

pour le retour.
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l Teinturerie Rijffllisberger & Cie i
M LAVAGE CHIMIQUE BALE ||

 ̂
Nettoyage soigné Teintu res B

§§ de tout ce qui concerne |§
t§ l'habillement ¦'

j | Nettoyage Teintes MH dans benzine courante, nnKOmn *t durables ™
g continuellement clarifiée. solides et durables
g Dernière perfection Demi beau noir §5.
Jg Imprégnatìon |jg

 ̂
Travail prompt et soigné — Prix modérés ==

Dépòt à Sion : chez Mme Steiner-Hòlken, Modes et robes,
¦ Avenue du Midi. ||
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Du non marche le meilleur
pour chaque maitresse de maison, c'est le café de malt Kath-
reiner-Kneipp.

Gt Hill OD parie !! !

!

...Mais, c'est des graines de la MAISON VIL-
MORIN-ANDRIEUX & Cie, à Paris, que vous
trouverez chez

PFEFFERLÉ ERNEST
Magasin Avenue du Midi, Téléph. 70, Sion

Fromages
On expédié depuis 5 kg. fromage gras extra à Frs. 3,30

le kg., 3/4 gras premier choix, à Frs. 2,85 le kg.; mi-gras, à
frs. 2,45 le kg.; bon maigre tendre et sale à fr. 1,50 le kg.
Tilsit extra gras à frs. 3,10 le kg.; mi-gras, à frs. 2,40 te kg.
Rabais de 10 cts. par kg. par pièce entière.

ON REPREND CE QUI EN CONVIENT PAS.
F. Schrecker, Avenches.

Fers de constructions ——Tuyaux pour canalisation
Tole poui couverture gassa

DIL ALO Yl & JOUAT.- SION
Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole, Télé phone 19.

Pensionnat de ieunes filles
Le Vaud s. Begnins près Nyon

re<?oit des jeunes filles depuis 14 ans, au prix de fr. 130.— par
mois. Lepons de frangais, anglais, italien et allemand, piano et
chant. Cuisine soignée. Confort moderne. Air pur recommande par
les docteurs. Belles forèts de sapins à 10 m. Sport été et hiver.

©Iierliinìiifip ffrDanìis-
®d|iH$ettfeft SJrtej

vom 14. bis 22. Mai 1925

Plansumme Fr. 160,000
Sektions-Wettkampf Interkant- Gruppen-Wettkampf
Ausserordentlich giinstig gelegene Schiessanlage, 5 Minuten sud
lich Bahnhof Spiez. — Schlessplarte vertangen !

Soyez pmdents
dans le choix du dépurati f dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De

goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif -laxatif éprouve depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la i/g bouteille.

Voyages de vacances et d'études

LONDRES
Exposition nationale britanniqu e 1925

Au retour, possibilité de séjourner à volonté à '

:RA.JEMS
Accompagnement par personnes competente?

Très bonne nourriture
Départs en main, juin , juillet, aoflt et sept.

Prix total : Frs. 495.—
Bureau de voyages MUIIIA 8. A., Bàie

Place de la gare cen tra le 9. Maison Zwilchenbart
Demandez aussi prospeetus: Riviere, Voyage dans les

pays du Nord, etc. 

A ^EJX rVFtE
faute d'emploi, une exceliente
machine à coudre , marque Sin-
ger, à main, neuve. S'adresser
à Ad. Obrist, Place du Midi ,
Sion, le soir, depuis 7 h.

Fromage saie
bonne qualité 1/4 gras vieu»

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

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

J. Sohelbert-Cahenzli, Kalt-
brunn.

AU PRIX DE FABRIQUÉ
— S I O N  —

Depiandez
->

hianti
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

Macinature
A V E N D R E

Imprimerle Gessler, Sion

Retards
Demandez à P. H. Vuille, Ca-

se 46, Neuchàtel, une tisane
speciale efficace en indiquant
votre cas. Envoi contre rem-
boursement de Frs. 5.50.

DUFASQUIEK-BMO*
Sttjfe-femme diplòmi*

Place du Port, 2, Genève
Eensionnaires • Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
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LE MAGASIN HAU GOURMET"

I

transféré Rue du Grand-Pont "̂ M
à coté de la Pharmacie Allet,

Charcuterie fine — Jambon cult au détaii
Salaisons et saucisses Ire qualité
Beurre, depuis 5 francs ie kilog
Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.
Volaille de Bresse pour Pàques
Poissons de mer et de rivière

Grand assortiment de conserves fines
CRESCENTINO FRÈRES.

Ttchueum Santina! — Sienne
Ecoles spéciales

de mécanique, électrotechnique et architecture, mécanique prati-
que, horlogerie, arts industriels (école de gravure et ciselure)
monteurs électriciens, postes et chemins de fer.

Examens d'admission pour le semestre d'été 1925:

Lundi, le 27 avril 11)25
LA DIRECTION.

. g . . £T~
¦f Chàìiffer- Cuire-Laver-Repasser "g

AMMMW m • m ¦*

I Cpabnquede
* l&fourneaux. i
£ àlam»+r *%A- h £ A  Demandez g?

f m̂mmrmmmmmmmmmmmmmmmmmm m COl/nanf S §
Charbon-Bois-6az-Electricité -"

oa » • co—— —¦

§ . .;,, Succursale : Place Bipenne , Lausanne §

mJSte*m Vélos et Motos
AH Aicyon

Profitez des faveurs du chance pour vous procurer une machi-
ne de grande marque avec le minimum d'argent, en vous a-
dressant à l'Agent general pour le Valais:

Meynet Clovis , cycles, Monthey
qui vous enverra Ìmmédiatement le catalogue avec prix argent
francate. Sur demande se rend à domicile pour trailer ou pour
renseignements.

La Ménagère avisée
sucre les compotes et les boissons à moitié avec la
saccharine Hermes, le produit suisse absolument sans
effets nuisibles, et réalise en se jouant une economie
annuelle importante. Recette : pour chaque tasse un
morceau de sucre et une tablette ; 10-12 tablettes su-
crent aussi bien qu'environ 100 gr. de sucre. En
vente partout. Faites un essai encore aujourd'hui.

Pour tous travaux de mMMMMMl
Tricotage en laine et coton PyS

tels que: bas , otiaussettsf !:'!:.«!», uaiepons , jfj ffiOgSRjr BJ
vétemettis tie uene, brassières , écharpes , ro- ^Lf|i0KrJBbes de dames , ainsi que SH^5a Ka!

ENTAGE DE BAS Ĥ ^̂^ BS' adressei à Mme E. Mazzett i, rue de Loè- BHB
che, Café Helvetia, lime étage, Sion.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement appro-
priò à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire, est cer-
tainement le

THÈ BÉGUIN
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
qui fait disparattre constipation , vertiges, migraines, digestións dif-

ficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La boìte fr. 1,80 dans toutes les pharmacies.
Dépòt general : Pharmacies Réunles, No 24, La Chaux-de-

Fond.

' ABOMIiZ-VOb'S AU

j*~ MJonnial et Fenille d'Avis dn Valais"



Le ministère Herriot
renversé

Faits divers

Vendredi, le Sénat, sans attendre le dépòt
dn nouveau piojet d'assainissement finaneier,
a renveisé le ministère Heiriot. Celui-ci a été
mis en minorile pai 156 voix contre 132. Le
Sénat a déclaré que l' assainissement finan-
eier ne pouvait résulter que d'une meilleure
politique generale que celte faite par M. Her-
riot.

A la suite de ce vote, M. Heiriot a présente
à M. Doumergue, président de la république?
sa démission et celte ctes membres de son ca-
binet. Cette démission a été acceptée.

Le président de la République a consacri'
toute sa journée de samedi à consulter les
principaux personnages politi ques en vue de
choisii oelui qui sera appelé à former le
nouveau cabinet. M. Briand a . été désigné
cornine apte à former le nouveau ministère.
Dans la presse, comme dans les milieux po-
liti ques, on s'accoide à dire que la ciise seia
longue à dénouer et que la dissolution de la
Chambre est presque inéluctable.

. La chu te du ministère Heiriot n 'est point
qu'un événement politi que cpie les journaux
enregistrent et commentent. Elle exalte leur
ardeur à la bataille pour ou contre tes par-
tis tìont le ministère renversé par le Sénat
était l'émanation. Voici quelques échos de
cette lutte qui n 'est point près de finir et
que l' on verrà plus apre encore peut-ètre dans
les jouis prochains.

Le « Gaulois » a inlitulé son article « Dé-
liviance ». Il recommande à l'opposition de
ne point s'endormir sur les lauriers de cette
première victoire:

« Dans l'ordre du jour qu 'il a vote hier,
le Sénat a affirm é sa ferme volonté tìe voir
renaìtre une politique de concorde. Cette po-
liti que ne sera possible que si l'opposition
dressé devan t le Cartel encore menacant un
front unique, résolu à ne se laisser point di-
vrser.

Il ne s'agit pas seulement d'enrayer l'ac-
tion révolutionnaire dont l'échec d'hier per-
mettila au pays de respirei plus librement,
il s'agit de pansei des blessures de la France:
non plus seulement celles de la gueire, mais
celles d'une paix sabotée par dix mois de
stériles débats parlementaires et de jaco bi-
nisme incohérent et intolérable.»

Après avoir jugé l'oeuvre de M. Herriot,
l':« Avenir » lente de deviner les intenlions
clu Cartel des gauches :

« M.. Herriot laisse derrière lui une situation
très difficile . Le Cartel n 'a pas épuisé son
ardeur ni son fanatisme. Déjà, l'on affirmé
qu'il s'apprète, par un deuxième geste an-
ticonstitutionnel , à peser sur les décisions du
Président de la République. Le Cartel entend
continuer à gouvemei. Nous ne songeons pàs
à lui dispute! ce p rivilège. Il' faut que te Cal-
te! gouverne encore. Mais cela ne signifié pas
qu'un gouvernement de Cartel soit obligé de
marcher exactement dans les traces de M.
Herriot.

» Nous continuerons, quant à nous, à é-
claiier le pays et à préparei te rediessement
de l'opinion publique qui rendra seul possi-
ble le. retour à une politi que d'union natio-
naie et la restauration durable cle la c.on-
fiance .

» Notre ceuvre est en bonne voie.»
Les journaux du soir d'hier consacraient

cle longues colonnes à la crise ministérielle.
Elle inspirati ati « Temps » les réflexions
suivantes:

<i Dix mois de politique confuse et dif-
fuse montrent la necessitò d'une politique
claire et précise. Dix mois où les querelles
entre citoyens d'un mème pays s'exaspé-
raient jusqu 'à attiser, jusqu 'à attirer la guer-
re civile, montrent la néeessité de cette po-
litiche d'union, à coté de laquelle M. Herriot
aura passe, à laquelle le Cartel lui-mème peut
s'associer sans déchoir, et doit consenti r par
devoir.»

C'est aussi ce que pensait l'« Intransi-
gean t »:

« L'avenir est. à une politique d'union, ain-
si que l'a indiqué le Sénat avec beaucoup de
sagesse. Et si, de l'union, ce qui reste du
Caitel ne veut pas, eh bien, nous irons à la
dissoltition tìe la Chambre. Cela ne nous fait
aucune peur à nous qui connaissons tes sen
timents profonds de la France, pays tìe l'or
dre. »

La candidature
du maréchal Hindenburg

—-——

. Le maréchal Hindenburg, aprè s deux re-
fus, a accepté officiellement d'ètie l'unique
candidat du blo c des dioites à la présidence
clu Reich. Voilà une candidature bien faite
poui dissipei les équivoques.

Elle donne ia tout son sens au plébiscite
du 26 avril. Jaires voulai t se tenir au-dessus
des partis: il était l'homme des demi-teintes.
Les couleurs du maréchal Hindenburg sont
franches. « L'homme aux clous », le vain-
cu de la glande guene, avoue sa fidélité à
l'ancien regime et à l'ancienne dynastie. Il
n 'a marche que sur l'autorisation de Guil-
laume II. Et les droites lui ont envoyé pour
messagei l'amiral von Tiip itz. Le paiti po-
pulaire bavarois, qui ne cache pas ses con-
victions monaichistes, a donne son adhésion
à la candidatu re du vieux maréchal. En vo-
lani pour Hindenburg, les Allemands vete-
rani poni le retour des Hohenzollern .

Cette candidature forcera tes populiates et
le centre à se découvrir. Il n 'est pas clouteux
qu'elle ait exaspéré la fraction la plus intel-
ligente du parti populiste, que diri ge M. Stie-
semann. Monarchiste par tradition , mais ré-
publicain par interim; revancharde par con-

viction, mais diplomate par néeessité, elle
voulait restaurer la monarchie par étapes piu-
dentes et réaliser progressivement la grande
Allémagne. Mème au sein du comité Loebell,
cette fraction s'est prononcée pour Jarres.
Elle sait que la candidature eie Hindenburg ,
c'est l'avortement de la politique extérieure
qu'elle préconisait et la menacé de mort pour
le Cabinet actuel qui ne saurait plus conten-
ter ni les extrémistes de droite ni aucune
partie de la coalition républicaine.

La candidatale du maréchal Hindenburg a
été accueillie avec des sentiments très parta-
gés. La presse de droite prétend que la gau-
che a maintenant. perdu la tète, et la gauche
déclare que ceitains groupes de droite ont ac-
cueilli la candidature avec beaUcoup de ré-
seive. Ces groupes compiennent que de muti
tiples dangers, aussi bien en politique intérieu-
re qu'en politique extérieure, sont attachés
à la candidature du maréchal.

SUISSE
i ¦¦ —MUm-  ' ¦ —

DÉTOURNEMENT ET DÉSERTION
1 Le tribunal de la 6mé division , siégeant
à Zurich , a jugé le capora! Theodor Muller,
22 ans, commis à Bàie poui détournement et
désertion. Muller avait voulu fuir à l'étranger
avec la caisse de fourrier cle l'école de re-
crues d'obusiers. La caisse contenai t 5372
frs. 65 cent. Muller fut arrèté à Bàie. Il a-
vait sur lui toutes les sommes détournées.
L'auditeur demanda une condamnation à deux
ans cle réclusion.

Le tribunal tenant compie des circonstan-
ces atténuantes a condamné l'accuse à un
an de réclusion, à l'exclusion de l'année, à
la degradatimi et à la privation des droit s ci-
vi ques pendant un an ainsi qu 'aux frais.

L'ÉLEVAGE DU GIBIER A YENS
Avant-hiei a eu lieu à Lausanne, la sé-

ance constititiive de la Société romande pour
l'élevage du gibiei.

La société est constituée au capital de 10
mille fiancs, représentée par 400 actigns cle
100 francs. Le siège de la société est à Lau-
sanne ; le but propose est l'élevage du faisan ,
de la perdrix et du lièvre.

Le canton du Valais s'intéresse à la nou-
velle entreprise et a souscrit cinquante ac-
tions. Il seia aussi représente au comité par
M. Favre.

Le comité a été charge de donner suite à
l'achat , pour le prix de 15,000 fiancs , de la
propriété la Teinture, près de Yens, et a
ICQU tous pouvoirs nécessaires, soit pour
cette transaction , soit pour obtenir un prè t
hypothécaire de 5000 fr. sur l'immeuble et
Tes terrains adjacents.

LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES
Les a teliers Brown , Boveri et Cie vont li-

vrer prochainement deux locomotives élec-
tri ques qUi seront les plus l'ortès machines
de ce géme constiuites en Etirope. Elles soiit
destinées à la Compagnie du Paris-Orléans
qui est en train d'adapter son réseau à la trac-
tion électrique. Constiuites eie facon à póu-
voii fournir une force équivalant à 1200
HP à l'heure, elles auront la possibilité de
remoiquei un tiain à la vitesse de 70 à 100
km. à. l'heure. Les deux nouvelles machines
sont pourvues cles derniers perfectionnements
et poitent un appareil avertisseur signalant le
dépassement des signaux. fermes. '

Ces commandes pàssées en Suisse montrent
à quel poirtt notrè grande industrie . èst te-
nue en estime à l'étranger.

LE TRAFIC PAR LE GOTHARD
On signale une augmentation considérable

du trafic sur la ligne du Gothard. Les voya-
geurs à destination du sud sont si nombreux
que, depuis une dizaine de jouis presque
tous les trains doivent ètre doubles.

Les ouviieis italiens usent aussi laigement
eie la ligne du Gothard en sorte que beaucoup
de trains venant d'Italie sont également dou-
bles.

APRÈS LA CONCLUSION DU TRAITÉ
FRANCO-SUISSE

A la suite de la conclusion recente cle la
convention fianco-suisse d'arbitiage basée sur
les principes fond amen taux clu p'iotocole de
Genève, la reine Wilhelmine a été invitée pai
la France et la Suisse à vouloir bien, dans le
cas où ces deux pays ne pourraient pas se
mettre d' accorci quant à la composition de la
commission permanente de conciliation óu
quant à la désignation du super-arbitre, accep-
ter d'y procèder elle-mèrne. La reine a con-
senti à se charger de cette mission.

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
Nous lisons dans le rapport du Tec.hnicum

cantonal de Bienne cjui vient cle paraitre:
L'année scolaire 1924-25 s'est écoulée très

normalement, la conduite et le zète des élè-
ves ont été bons en general. Se oonfoimant
au desìi qui en avait été exprimé, notre é-
tablissement prit part à l'Exposition ctes arte
industriels de Berthoud. Les dépenses nécesr
saiies ayant dù ètre prélevées sur les crédits
ordinaires, seuls furent exposés les travaux
exécutés par des élèves pour so conforme!
à leur progiamme d'enseignement. Ceci pre -
sentati d'ailleurs l'avantage de donner une
idée exacte du pian d'enseignement de cha-
que division.

Les nouveaux bàtiments seron t terminés
dans quelque temps, et l'aspect du Tecbni-
cum aura changé à son avantage . Les dif-
férentes divisions ne seront plus disséminées
comme elles l'étaient, et cle nouveaux locaux
se trouvant à disposition , il sera possible
d'agrandir des labòratoires, et , d' une facon
generale, de mettre tout le monde plus à son
aise

Le nombre :des élèves esl reste sensible- j UNE EXPOSITION DE TABLEAUX
le mème, mais il est réjouissant de constater
que certaines divisions qui avaient passe par
une crise motiyée par les circonstances se
relè vent rap idement. En outre, les élèves sol-
fante ont réussi à se piacer facilement.

Notons aussi que les élèves pouvant ' trou-
ver pension dans cles-familles de langue fran-
caise ou allemande, et l'enseignement étan t
bilingue, il leur est aisé de se peilécti mnei
clans l'une et l'autre langue. '

A SIERRE
Nous ne sauiions assez recommander aux

sincères amateurs de peinture tìe vouloir bien
se donnei la peine d' allei visitei, fa Sierre ,
chez M. Anthanmattèn, les tableaux qu 'y ex-
pose le délicieux peintre qù'est M. Francois
Duval.

Certes, ils ne regietteront pas ce léger
dérangemenl. Vieux chalets d'Hérémence, Val-
lèe tìe la Sionne, Chi ppis, rocs de Tourbil-
lon, coins aimés du Valais, ce ne sont que
chefs-d'oeuvre où la Lumière et la Vérité
resplendissen t au point tìe nous donner l'il-
lusion complète de la nature dans su sublime
grandeur.

Que te peintre qui excelle à éveilloi de tels
sentiments soit felicitò et remerete, cai il a
atteint ainsi les plus hautes sommités de l' art ,
et nous savons que son cceur si généreux
s'en réjouira. A. Gh.

Des usines Zeppelin en Suisse. — Des re-
présentants de. la société Zeppelin seraient en-
trés en, relations avec les autorités saint-gal-,
loises et thurgoviennes en vue d'acquérir des
terrains pour le transfert des usines Zeppe-
lin sur la rive suisse du lac tìe Constance.

Le feu dans un asile. — Un commencement
d'incendio s'est déclaré samedi soir à Vennes-
sui-Lausanne, clans l'asile 'de l'enfance aban-
donnée, qui héberge une ; cinquantaine de pe-
tits pensionnaires. Le feu a pris naissance
dans les combles, dans un amas de feuilles
mortes place prés d'Une lucaine. Une grande
paitie de la toiture de l'immeuble a été brùlée.

Le bon i bernois . — Le compie communal
de la Ville , de Berne pour l'exercice 1924
solete par un excédent de- recettes de 159,501
frs. 27, alors que le bud get prévovait un dé-
ficit ete 2,646,430 francs.

Détourniements. — La Chambre ciiminelle
elu tribunal cantonal zurichois a condamné k,
3 ans de maison de travai l et 3 années ;de pri-
vation des droits , civiques Ernest Reiser , 36
ans, ancien secrétaire eie la police cantonale
des étrangers , qui, au cours d'environ 2 ans,
a détoumé des émotitments de passeports
poni une somme de 33,912 frs.

Fatale imprudence . — A Steckborn , une
fillette de 7 ans voulant traverser .la . route a-
vant le passage d'une automobile tomba au
milieu de la chaussée, et fut atteinte par la
voiture et grièvement blessée. Elle a suc-
combé peu après à l'hòp ital .

Les 'dangers de la vitesse. — Un mécanicien
de Zollikofen, près Berne, conduisàit diman-
che une automobile, dans laquelle avaient pris
place sa lemme et un jeune homme de 29 ans,
lorsque, n 'ayan t pu prendre, en maison de la
vitesse, un tournant à l'entrée du village de
Lucens, la voitu re se renversa au bas d'un ta-
lus. Les trois occupante' .ont-étó grièvement
blessés. ¦¦¦¦:.:¦;.. ... ;:

La saison à, Lugano. — VendredtiSaint, on
comptait à Lugano plus de 3000 hòtes étran-
gers; parm i ces hòtes, on comptai t des Hol-
laiidais,- cles Autrichiens, des Allemands , des
Anglais;, des Italiens , etc. :

Nos hòtes. — M. Braun , président. du Con-
sci! des ministres' de Prusse, est arrive à Lo-
camo, où-il se propose eie faire un séjour.

Ligne . de la Jungfrau. — Le tronocn Sctiei-
degg-Eigergletschéi de la li gne de la
Jupgfiau, qui depuis la fin février était obs-
tiné par les ,neiges, a été libere, au cours des
eniinze derniers : JOUES, pai;..imo forte . 'équipe
4'puvriers. L'exploitation. a ,pu. ainsi . ètre re-
prise samedi entre LaUterbrunnen-Scheiitegg
et Jungfraujoch . .. ... " - . - - , .

Canton du Valais
MONTANA-VERMALA

Église du Sacré-Cce ur
Don anonyme ete St-Maurice , par M. te Rd.

Curé Pont, Sierre, frs . 20.— . Merci au gène-,
réux tìonateur.. -'

Une lourde dette pése sur la nouvelle Église
clu Sacré-Cceur de Montana. Le Comité fai t
un pressant appel aux personn »s gotiércùses
pour tes soutenir dans cette ceuvre si néces-
saire. ¦ • •• - . . . .'¦
. Les dons sont recus avec reconnaissance
par M. l'aumònier van, Caillie, Monteft»si«H8*.
la, ou au Compte de chèques Ile 655.¦ . - . ' 

¦ Le Comité.

A PROPOS D'UN ACCIDENT
O» nous écrit:
Il faut relever, à propos de l'accident mor-

te! survenu au cable d'Isérables, cpie ce mo-
lle de locomotion était très employ é.
'¦'Si' le inàlhéuréttx 'Vouìllamoz a trouve la
mor t, en utilisaht ' Ie cable comme moyen de
transport ce n 'était clone pas une imprudence
personnelle de sa part, puisque cles milliers
cle personnes l'ont utilisé avant lui , et c'es't
la première fois qu'un acciden t pareil se pro-
duit.

Dans les chemins de fers , dans les courses
d'autos, il arrive des centaines d'accidente
par année et jusqu 'ici aucun journal n'a en-
core osé inviter le public à s'abstenir de
l'emploi des chemins de fer on des autos,
comme le ferai t votre correspondant pour le
téléférage Riddes-Isérables. L. L,

N. de la R. — Il est cependan t à remar-
quer qu 'un téléférage n'est pas installò en
vue du transport de voyageuis, mais seule-
ment de matériaux. Il he devrait donc pas
étre normalement utilisé ' pour transporter des
employés ou autres persoimes.

LES DANGERS DE L'ERESSE
Vendreeli vers 22 h. 15, à St-Maurice, un

individu en état d'ivresse a tire un coup de
son fusil d'oidonnance dans sa cliambie à
coucher. Ap rès avoir traverse le plancher, te
projectile obliqua à travers une porte et pe-
netra dans le sous-sol de l'appartemen t du
rez-de-chaussée. Par. une chance inoui'e, les
propriétaires de l'étage inférieur n'ont pas
été atteints.

DE MEILLEURS HORAIRES
Chemin de fer Monthey-Champéry : Le train

62 Champéry -Monthey sera adapté au train
1433 C. F. F., dont le départ de St-Maurice
est fixé à 16 h. 45.

Chemin de fei Marti gny-Orsières : Mise en
marche des tiains 551 et 552 Orsières-Marti -
gny tous les jours clu 5 juin jusqu 'au 30 oc-
tobre et dès le ler mais 1962 ainsi que les
santetìis en novembre et février; te train 503
circolerà du lei novembre jusqu 'au 28 fé-
vrier. Orsières, départ 7 h. 15, Martigny, ar-
rivée à 8 h. 12.

Lac Léman : La course No 16 sera prolon-
gée de Villeneuve au Bouveret où elle arriverà
à 20 h. 30, en juillet et aoùt. ¦¦'¦..

CARTE D'IDENTITÉ POUR L'ITALIE
D'après les nouvelles dispositions , tes au-

torité s fiontalières italiennes reconnaissent la
cario d'identité cle l'Année sainte comme don-
nan t droit de passer la frontière pour autant
que cette carte contieni une photographie du
porteur et est légalisée par les autorités com-
munales ou par la curie ou par un comite
de pélerinage.

Ces cartes sont distribuées au moment de
l'achat du billet special de l'Année sainte
par l'office clu tourisme italien à Zurich, ou
pai ses succursales à Bàie, à Genève, à Lau-
sanne, à Lugano , à Lucerne et à St-Gall et
par lous lés bureaux de correspondante.

m chronique
IJL ,̂ leccale
i W-s >wl MM *
CONTRE LE VER DE LA VIGNE

En- , sa dernière séance; le Conseil com-
minuti tìe Sion a décide de restreindic l'obli-
gation de la lutte contre le ver. de l'i vigne
au parche t . dit « La Giunterie », délimité
comme suit; nord-est: route communale Sion-
La Muraz, sud : sentier au nord du cimetière ,
ouest: sentici tendant ete la propriété de Ricci-
matten-Gay à la route ete La Muraz.

La commune paiticipeia aux frais .de fa
lutte aux mèmes conditions que l'Etat . et la
Confédération..

Le- traitement aura lieu par les . propriétai-
res intéressés eux-mèmes coìifoiménien! au
Règlement cantonal equi paraìtra très .'procinti -
nément et dóni , la stricte app lication est uno
condition absolue au versement des subsi-
des. ;!
:".- . La Commune engagé vivement , tous los
propriéta ires de vigne à entreprendre énoigi-
quement la lutte contre ce parasite.' Poni tes
vignes non compri'se's dans la zone' d'essai
délimitée ci-tìessus, les subsides de lutte pour-
ront également ètre obtenus — la Commune
l'espère, clu moins — moyennant que le pro-
priétaire s'inscrive, au Bureau communal. poni
le ler mai prochain et se soumette à toutes
lès règles du traitement telle que les stipule-
rà le Règlement cantonal.

UN ÉCRITEAU. S. V. P. !
On nous écrit : . . . ,
La nouvelle et belle route du Rawy l, qui

semble ètre la continuation de la rue du
Grand-Pon t , donne paifois lieu, paraìt-il, pour
les touristes étrangers, conducteurs d'autos,
à des contusions. Il arrive fréquemment que
ctes . chauffeurs voulant se diriger sur Briglie,
et in suffisamment tìocumentés sur l'état des
lieux , prennent cette ionie. Oi, ils s'àperc-oi-
vent bientòt cle l'erreur; Grand embaiias, si-
gnaux désespérés pour s'informer auprès des
passali ts, où se trouve la route cantonale.

Il serait .donc à désirer que les autorités
compétentes établissent im poteau indicateli!
portant la désignation « Brigue » à l'intei-
section des 'routes mentionnées pbur / 'que
ces erreurs soient désormais é'vitées. ' '

PÀQUES
, . La fète de Pàques s est passée à Sion, se-
lon le rite traditionnel. La grand'messe à
la cathédrale, célébiée pai Mgi Bielei, a été
rehaussée par de belles productions musica-
ìes dues au compositeui Ch. Haemii.

Le temps, maussade aux premières heures
du jour , s'est éclàirci dans la matinée, pour
la plus grande jote des, petits et cles giands.

A 11 h. 1/2 ,. l'Haimonie municipale a fait
vibrei joyeusement ses instruments devant
l'Hotel de la Paix. A 1 h. Vs> cortège en ville ,
et dépait poni le vieux Valére. Exhibition de,
fraichès toilettes, concert , rondes d'enfants ,
jeux divers. Les marchands de douceurs et
de rafraìchissements ont . fait de bonnes af-
faires, et la journée, eri somme, a "été bonne
poui tous.

PREMIÈRE MESSE
au Couvent des Pères Capucins

Mercredi , le 15 avril, le R. P. Martia l Che-
vez, de Chalais, célèbieia sa première messe
dans l'église des Capucins de notre ville. Cet
office "aura lieu à 9 h. Sermon de circons-
tance par le R. P. Alexis.

YARIÉTBS
TITRES

Le Dr Jean De Sépibus écrivait- de Sion , le 11
Seplembre 1642, une. lettre '".adressée à un dignitaire
inconnu .

Il y annoncait , en premier lieu que . les gens de la
maison de celui à qui il écrivait et; que lui-méme
qui écrivait , se portaient bien.

Puis, il y disait que le Très Illustre . Monseigneur
le Nonce Apostolique à Lubérne, était venu en Va-
lais, qu 'on l'y avait repu àvec de grands honneurs,
et que l'on aurait été plus magnifi quement eontent,
si, avec lui , il avait apporté l'acte papal de confir-
màtion du nouvel évèque de Sion -que 'l 'ori' attendait.

Ensuite il y ajoutait: « Qu 'a-t-il accompli , dans le
pays? » . - «Eh bien ! disait-il , il - a fait la visite
de l'église de SìOJI , en toul "- premier lieu - et y a
ordonné niaiuts changemen ts. D'abord , à son enlrét
eu , Valais , arrive a Saint-Maurice d'Agaune , il a bò-
ni l'Abbé de ce lieu , y a décoré du titre _de_ che-
valiers romains pontificaux , deux persqnnageV*'dis-
tingue», savoir le gouverneur du lieu .e& jj JfeìxMtelaiii
Etienne Kalbennatter; puis, à Sion , peu après, y a
créé aussi chevaliers , messieurs le Cons\fl "Jacques
Kalbennatter , le Consul De Torrente (Nic), .k.sénéchal
épiscopal cap itaine Francois Preux , Gabriel Werra,
Henri In-Albon , '-le capitaine Stockalper, le?dannerei
de Naters , le frère de l'évèque alors capitaine en
France , el un Monsieur De .Quartéry de Saint-Mau-
rice ». -. \ ¦

Puis , il facontait que le Nonce avait réduit le nom-
bre des chanoines à 24, dont 12 devaient avoir leur
residence en ville et que le chanoine Eggel , qui , pa-
nili-il , interessali , particulièrement , ou l'écrivain lui-
mème, ou le destinalaire de I3. lettre , avait son do-
nneile à Naters.

C'est ¦ vers cette époque-là, un peu après , que lc
Fiilj oiirgeois Antoine De Vevey, qui était neveu du
chevalier romain Jean-Daniel De Montenach , et fut
nommé curé de la ville , a .-d ,onné tant de préoccupa-
tions aux Sédunois , au Chap itre, de la Cathédrale ,
;i l'évèque du diocèse. au Nonce de Lucerne 'et à
la cour papale mèmement. , - '*. . ' ...

Depuis plusieurs années déjà, lorsque }e Nonce de
Lucerne porta son déeret du 6 Septembre 1642, la
ville de Sion n 'avait point de cure.,

_ j ...,Reymondeulaz.
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Le Musée de Maurice
Un soleil de juillet, daris un elei sans nua-

ge, clé versai t sur l'antique Sion une acca-
ldante chaleur ; le Grand-Pont vide et triste,
semblait allonger indéfiniment ses deux rangs
de trottoirs. Je faisais tes cent pas, l'air
maussade et ennuyé, les mains. dans les pè-
ches,. Soudain , on m'appelle : c'est Maurice!
« Viens donc à mon museo, cela te eléiidcia!)
Scepticpie et intrigué, jè le suis. Quelques
maiches d'escalieis en spirale, nous condùi-
sent devant une poite en chène, robuste et
basse, portant cette inscription':

Entre • _. _ .-
Cest Taolre ^-... v,/

:. .. - . Du merveilleux étonnant
Fait pour mes clients T .-„.4 f . .. - .

Entre '
Le rire va secouer ton ventre,

A mes clients vieux ou cocus
Satati; - ,.,».

La poite s'ouvre, j 'apercois.', un fantóme
me rappelant un empereui . célèbre : .

« C'est le spectre de la réafition, me dil
Maurice, il est en tiain de lire le « livre de
l'histoire »; la bougie qui l'éclaiie, c'est la
lumière de, la- foi. Il ' tient dans ses mains
ce poids qui n 'est que te poids de la respon-
sabilité ; l'aibre qui l' abiite est un palmier :
celui qui produit la palme des maityrs ! Vois
ce puits : c'est le puits de- la science ; il sert
de gite à la Vérité, que.̂ je n 'ose faire sortir
à cause de son costume léger;; cet arbrisseau
qui s'étiole à coté du puits, c'est l'arbre de
la liberté, piante sur le terrain d.es reven-
dications; à force de secouer -.ses^.rameaux
clans chaque fète patriotique, on-l ' a fati res-
sembler à un manche à baiati . . .;.. •..'

» Regarde dans cette vitrine, j 'ai groupe
là divers objets précieux ;;!e manteau de la
dictature, le hochet de la gioireste creusot
de la souffrance, la pointe de la satire (don
fait pai un poète sédunois) et la gaffe poli-
cière epti a seivi à un ancien commissaire
de police.

» Admire ce gan t de velours qui doit gaìner
la main de tei des chefs du pouvoii et servii
des poignées de mains la veille des elections!
Ce masque, c'est le masque de l'indifféience.
Ces plumes qui paiais^ani airachées à l'aile
d'un corbeau, c'est l'aile rde la poesie à co-
té de la clef du mystère. Cette ione qui te
semble prise au tombereàu municipal, c'est
la roue du progrès et . cette ceinture : la cein-
ture des foits de Veidun !

»u En fait de chauffage , j' ai u tilisé. là .̂a'
leui communicative des banquèta; / le' soir ,
j'iltiimine en me seivant de l'astre de la gioi-
re, du flambe au de la civilisation et tìn pha-
re du progrès. .-¦¦ > ¦..-

» Cet appareil bizarre est celui qui déclan-
che la voix du sang^etelé tonnerre des ap-
plautìissements.

» Je ip'en vais te montrer maintenant ut
morceau du rempart de la démocrati e, W
pouvantail de la misere, le " collier de l'es
clavage et toute une sèrie de poids' plus 0»
moins faux: le poids ctes ans, le poids de l'in
tìignation et le poids de la responsabilité : voi-
ci la balance de la Justice; elle a-dù , malheu-
reusement, ètre un peti-faussée, car elle pe ri-
gche toujours du mème coté !

» J'ai place là sur le champ des hostihte'
le fléau de la guerre , la pompe des cérérno
nies et l' appai du gain, pendu à cet hame
<?on ». ,

Voyant que je paraissais fatigue , MauriC'
me fit asseoir sur la sellette de l'opinion e
s'installa lui-mème sans facon sur le toro
beau des secrets en m'in 'vitan t à partager si
frugale collation. Sui l'assiette de l'impòt 1
me présente le pain noir . de J'exil, cuti ai
feu des enchères; puis : nou§ nous désaltó
ràmes avec l'eau puisée dans le torrent de!



passions et- survie dans la coup de l'amertu- • tingués: Rodolphe de Kalbermatten, Mi ville,
me. Ah ! qu 'il était dur son pain de l'exil , le I de Lavallaz Antoine, Blanchod , de Werra. Il
glaive de la justice ne parvenait pas à l'en-
tamer !

Quand il me vit réoonforté, je fus encore
obligé d'admirer avec lui les rènes clu pou-
voir, la trompette de la renommée, le man-
teau de la charité, le pilori de l'histoire et
l'éteignoir de la superstition.

« J'aurais voulu te faire monter sur- le char
de l'Eta t, dit Maurice, mais je crois que sa
solidité, depuis qu 'on l'a fati naviguer sur
un volcan, est un peu ébranlée et je ne vou-
drais pas qu'il te verse dans l'ornière de la
routine ».

Je quittais enfin le musée, sur la promesse
que Maurice, me montrerait encore divers ob-
jets qu'il n'avait pas enoore pu cataloguer.
Je par tis enchanté après avoir degustò un
« Luy Cocktail »-l

serait souhaitable que le Sion F.-C. montai en
série B où il serait digne de figurer ».

Ces considérations se passent de commcm-
taires et montrent la réelle valeur de notre
team. Au Racing, tous ont fait une belle par-
tie. E. Graven :

/-rr
FOOTBALL
Racing I et Sion I font match nul: 2 à 2

Environ 400 spectateurs s'étaient rendus di-
manche au nouveau Pare des Sports pour ré-
pondre à l'appel du F.-C. Sion. Ils eurent
le plaisir d'assister à la plus belle partie
jouée cette saison, et celui de voir évoluer
la très bonne équipe de Racing attendue de-
puis longtemps dans notre cité. Ce fui , du
commencement à la fin , une lutte amicale
mais vivement disputée par deux adversaires
correets et loyaux .

Les équipes, vivement applaudies, font tour
à tour leur entrée sur le terrain. Le capitaine
du Sion F.-C. remet une gerbe de fleurs à
M. Tartufo, qui , de son coté, offre une belle
coupé-souvenir, et les équipiers se rangent
alors dans la formation suivante sous les
ordres de 'M. 1 Calpini.

Racing : de Torrente ; Formica , Meyer 1;
Poli, BertUsi , Ott; Denier, Tartufo , ' Roth ,
Brtìhlart, ikeyer IL

Sion : Albrecht; de Lavallaz II, de Kalber-
matten II; .de Sépibus, de Kalbermatten I,
Mi ville ; Favre, Evéquoz, de Werra , de Laval-
lazl, Blanchod.

D'emblée la balle voyage d'un camp à
l'autre àvec Une rapidité extraordinaire. Le
jeu, qui est de borine facture, est très inté-
ressant à suivre. Des passés habilement a-
moicées al'bernent avec des déboulés remar-
quables. Là première mi-temps voit un léger
avantage des locaux qui ne traduisent leur
supériorité qu 'à la lOme minute de la repri-
se pai tin joli but de Georgy. Durant les 45
dernières minutes, Sion marquera une secon-
de fois pai l'entremise d'Evéquoz. Puis Ra-
cing s'assure l' avantage et l'excellent Tai-
tufo p-renant la défense adverse de vitesse,
s'en va marquer dans le coin gauche des fi-
lets. Quelques 'rninutes plus tard la balle par-
vient à de Kalbermatten qui la fait dévier
en cornei. SUi mèlée, Taitufo s'empaie du
cuii et ne laisse aucun espoir à Albrecht:
ci 2 à 2. Jusqu'à la fin, malgré de valeu-
reux efforts de part et d'autre, plus lien ne
sera maiqué. de Torrente sauvera brillam-
ment un shoot à bout portan t de de Lavallaz;
Miville changera en corner une balle qui trou-
vait justement le chemin des filets. Et c'est
au milieu de l'enthousiiasme que la partie
prend fin.

L'arbitrage de M. Calpini a été parfait.
Je proteste énergiquement contre certaines
peisonnes qui ont adresse une critique in-
juste et malVeillante à M. Cal pini. Ce cleinier ,
de l'opinion generale, est actuellement le meil-
leur arbitre du Valais, et sa présence est tou-
jours avantageuse sur nos terrains de foot-
ball. ;?.ti:

Voici l'opinion de M. Tartufo, cap itaine du
Racing; Sur l'equipe sédunoise :

« Le Sion F.-C, équipe puissante et ho-
mogène, possedè des joueurs excessi vement
prompte sUr la balle , ce qui constitue un gros
avantage. La défense est solide et soutient
parfaitement l' attaque. Les avants sont ra-
pides et décidés; tes halfs bons. Se sont dis-

De toute son àme
•'i 'ili.

iiiUi 'j  Par &ené BAZIiM

il . continuai. Lorsque Marie se decida à en-
trer ' elle-mème, — en se signant par habiu-
de,, — il était déjà loin. D'un geste alarmé,
elléTétèva sa robe des deux còtés, comme s'il
eut traine des germes de mort dans le sa-
ble. Les tómbeS blanches, alignées, la re-
poussaient au milieu de l'allée, où il y avait ,
de place en place, des couronnes fanées qu 'el-
le evitati. Tonte lasse cpi'elle fut, elle oou-
rait pour rejoindre Antoine.
,- , L'ouvrier s'était enfoncé, à droite , dans u-
ne partie du cimetière où les croix de p ierre
mèlées de croix de bois étaient les moins
hautes.; Il se tenait debout , le chapeau à la
main et appuyé contre le gilet, comme nn pay-
san embarrassé , et il regardait une croix de
bois noir , vieille , penchée, sur laquelle était
écrit, en lettres blanches ponctuées de lar-
mes : « A Prosper Madiot , manceuvre, àgé de
quarante-quatre ans, six mois, deux jours,
et à Jacqueline Métier, son épousé, àgée de
trente et un ans et liuti mois, leurs enfants
inconsolables. , »

Marie le rejòignit , et s'agenouilla derrière
lui. ¦_¦::. • • '.

— Si e'est-pas pitie I Ils n'ont pas été heu-
reux ces deùx-là!

Un bouquet de roses du Bengale . encore

CYCLISME
Un match franco-suisse

Au velodromo de Paris-Vaugirard , dans un
match inter-nations, la France, avec 16 pointe,
bat la Suisse, 39 points. Poui la Franoe: Dela-
place, Routìy, Royei, Laurent; poui la Suisse :
Meimillod, Antenen, Gross, Milliquet.

* AoAoAo^oAoAiiaoAoaoaiiA ^oO

EZchos
Dames seules qui fu ment

Dans l'Etat du Minnesota, pays fort riche,
circulent des trains de luxe qui rivalisent de
confort.

La. dernière trouvaille de la Compagnie des
chemins de fer de Saint-Paul a été de mé-
nager dans les convois, comme on disai t du
temps de Scribe, cles wagons réservés aux
dames seules qui ont l'habitu de de fumer.

Ces dames sont . si nombreuses, paraìt-il ,
aux Etats-Unis que le .besoin d'un wagon de
fumeuses se faisait sentir.

Les baisers dans ie noir
L'obscurité qui règne dans les salle's de

cinema était favorable, en Hongrie, aux bai-
sers éxtraponjugaux. Aussi le ministre de la
justice a-t-il piis ses disposi tions poui pu-
nii les délinquants. "Des agents se tiennent
dans l'ombre, écoutant. Au-moindre fròlement,
ou moindre biuit, ils déclenchent une lumiè-
re soudaine; et malheur à ceux qu 'ils ver-
raient en train d'échanger un baiser.

Ces petits flagrante délits ne sont possibles
caie dans les cinémas de Budapest. Dans tou-
tes les iàutres salles cinématographi ques du
monde — et pourtant, elles sont innombra-
bles — on n'a jamais constate de pareilles
incongruités.

La ranpon du progrès .
La T. S. F. a ses adeptes, elte a aussi

des ennemis, pour diverses raisons.
En Angleterre; Ies instituteurs et profes-

seurs trouvent qu'elle fait perdre trop de
temps aux enfants. .

Voici une note que les chefs des écoles
primaires de Bradfort se sont acoordés à". ré-
diger:

« Les écoliers chez lesquels. te: degré de
paresse s'accroìt de plus en plus sont ceux
dont les parents possèdent un poste de télé-
phonie sans fil. Il est certain que ces enfan ts
écoutent les émissions de la radio au lieu de
travailler sérieusement à leurs devoirs et k
leuise lecons. » , -•

L'invention du télégiaphe a encore nui
bien davantage au style épistolaire.

Dans te monde des abeilles
Sait-on qu'une abeille pése de 0,06 à 0,23

grammes et que 10,000 de ces insectes font
à peu près un kilogramme ? Le jabot , servant
de magasin àu ., miei a une contenance de
14 à 16 millimètres cubes et 1,000 mm. cu-
bes de miei atteignetit le poids d'un granirne.
Or, le jabo t pouvant en recevoir 20 milligram-
mes, pour obtenir le poids d'un kilo de miei,
il fau t réunir le contenu de 50 à 60,000 jà-
bots. Dans un autre domaine, une fleur de
trèfte rouge donne environ 0,000703 granirne
de nectar; donc pour pouvoir fournir un ki-
logramme de miei, les agites « aviettes » doi-
vent fouiller près de 7,500,000 fleurs de trè-
fle, 5 millions de fleurs d'esparcette et 2
millions de fleur d'acacia.- Quant àU temps
nécessaire, on compte qu'une abeille peut
visitor 7,000 fleurs en dix heures pour autartt
que son « syndicat » lui autorise cette pro-
longation du travail sans passer par une com-
mission !

frais écrase par les dernières pluies, était
pose en travers .sur' l'herbe de la tombe. An-
toine le poussa du pied hors cle l'enceinte.tjù
reposaient ses morte. ;;

— Je vais leur envoyer une couronne, èl
une belle, pour mon adieu, , Ohe ! ràncieniie ,
qui dors là, je. ne t'en veux pas. Tu peux
dormir. TVIoì , je ' m'en vais à l'armée. C'est 'à
Lemarié ejue j'en veux, lui . qui t!a sédui te
pour de l'argent, ma mère de misere, et qUi
t'a passée à un de ses ouvriers. Tu étai s trop
bornie encore poui un manceuvre de l'usine.
Ohe ! ma pauvre mère blonde, on n'était pas
heureux tous les jours, j e me rappelle. Mon
pére te battati. Il détestai t son maitre, et . il
il le battait sur toi. Tu pleurais ptifs que ta
part. Je suis le fils de vous deux, et c'est
pour ca que je suis triste, des fois. Vieille
maman, je n'ai pas eu de chance, moi non
plus. J' aurais mieux aimé ètre ta fillé, parce
que tu l'aimais mieux que moi. Tu la conclui-
sais à l'école avec ton tablier bleu, et dir ca-
diate pour elle cles pommes dans ta poche.
Le soir, tu la chérissais pendan t que je
m'endormais tout seul dans le coin de la
chambre. Et puis , quand tu as été morto , mon
pére ne me donnait que cles coups de pied
et des claques, parce qu'il buvait. Toi, au
moins, tu ne me frappate pas. Je me rappel-
le tout, ma mère de misere, et j 'ai le-cceur
gros... Mais , sois tranquille , je n'ai jamais
dit ce que je savais qu 'à l'onde Madiot , par-
ce qu 'il me provoquait. Je ne le dirai pas
aux autres. Je ne veux pas qu'on pari e mal
de toi. Car, bien sur, si tu étais là, tu me
plaindrais, moi qui m'en vais au régiment.
Ca me tourne le sang rien que; d'y penser.
Ils m enlèvent ma maitresse. Je senti un mau-
vais soldat. Peut-ètre quo j' aurais fait  qu^l-

ETRANGER
UN CRIME MYSTÉRIEUX

Un crime -rriystériéUX- -pro voqué en ce mo-
ment une vive èiriotion à Londres. Une jeune
fille eie sciìte ans,- textrémement jolie, pro-
fesseur d atis un tiantìng, - a • eu la gorge cou -
pée devant la pórte'"tìe la maison matemelle,
sans qu'on ait 'rfé- i:moindfe-indice pori van t
faire recormaìtre • le - mèuririei:

Mis Blakallei, mère de la jeune fille, se
trouvait jeUdi soir dans ^on appartement oc-
cupant le lez-de-chaussée d'un immeuble de
Challonger-Street, quand elle entendit, vers
minuit , sa fille s'éciier:,«-Maman! Maman!
Un garden m'a - .coupé 1 là- gorge!..i » '¦¦' • ' ¦'¦'.

La malheureuse tiièré soitit aùssitòt et tròu-
Va, èn effet,1 Sa fille peritimi1 sóti sang èn a-
bondancè d'une affìeusé blessure infligée au
cou. • -": - - -

Mrs. Blàkaller prit sa lille dàns ses "bras ,
la ramena à Tappàrtement, la- pansa de son
mieux et lui demanda qui était le coupable.
La blessée répondit: « C'est un liomme. Mais
je vOus en prie, qu'on ne lasse pas d'enquète
pour le retrouver ». • - ' ,->';.-¦¦' •" :- - - - • ¦' '.
' Puis elle morirai aprè's à^oir''réitéré " sa de-
mande. Le médecin appelé croit à un coup
de rasoii poité d'une main puissante .

La jeune fille était sortie vèrs S h. 30 pòur
aller, disait-elle, àu cinema voisin. On sé perd
en conjectares sur lés mobiles de ce crime
mystérieux. . . ¦ '. _ ':.?.:.-;- .-j ? '\:

J f m i NEUF PERSONNES ENSEVELIES
: AU cours - des-'- travaux - effectués pour

la - construction d'Une station'¦ ' ¦ hytìio-électri-
que, un glissement s'est. produit- sur te borei
clu Boz, aux environs de; Taschkent (Rus-
sie), et neuf personnes ont été ensevelies. Six
d'entre elles ònt été tuées -et ies trois autres
grièvement blessées. vr.i;>'> . ...- .v . .'

UN TREMBLEMENT DE TEftRE DÉT.RUIT
LA VILLE DE S0MBREREK

On mande "de Mexico' que la ville de Som-
brerek, dix mille habitàrits, dans l'Età! de
Zacateoas, - (Mexique),- centre des ."régions ar-
gentièreSj vient d'ètre complètenient detrai-
le par. un ctremblemenl de terre; . .

Un torrent riè lave se mit à descendre des
volcans ¦ qui entourent la. vilte;;: en méme temps
crue de violentes¦¦. secousses .. ..renyers.aient des
centaines 'd'édifices;. : .-.-¦ .- ;.:::- . .., - . . ;.,•;¦

L'incendie ajouta bientòt aux horreurs de
la catastrophe.

On n'a pàs encore pu délerminer te nombre
des .victimes.. iv :.- :. :::.;. , :.c.:: . /J' .•: :..-.:¦. .-:..0

M. SCELLE DONNE SA . DÉMISSION
M. Scelle, dont'la nomination à la Faculté

de tirati de Parisvavàit .provoqué . cles, désór-
dres àu Quartier-Latin , vient de donner sa
démission dans- un bui d'apaiseinent. •

LE PQLE NORD EN AÉROPLANE
Dés dépèches de Tromso'e àpprennent' que

l'expédition- aérienne d'Amundsen est partie
jeudi à 5 héuresi Le-; «; Fratti » étai t suivi
du bateau automobile « Hobly »; sur lecfuel
étaient emharquós-les avions. • " '< - , ;:

L'expédition se compose- riè ' vingt-et-un
membres . ekide-^eparante-deux.; hommes d'é-
qui page,

L'ovàtion -què l'expédition. polaire aérienne
re?.ut de-'la par^./dé l̂a^population de Trom-
soe fut très émoiivante. Du navire, Amund-
sen remercia la foule et prononca l' allocu-
tion suivante : '-/\i«-«- > ¦•/ ¦?¦¦. *

« Mes cariiarades et moi, nous ne pouvons
pas vous promettre que nous atteindrons cer-
tainement . le póle, mais uaus vons assurons
cpie nous ferons tout notre possible pour- ce-
la .»., ' . ,.. , • • ¦ : .;.:, - -::;¦,„ -,. o ; ¦<¦• <-¦'¦ -¦:. - .-: .

Les bateaux se dirigent en. ce, moment, vers
Bjoernisland; après ,'cpioi,.; - ils iront plus à
l'ouest pour éviter les glaces:..- ¦

Si aucun inciden t imprévu ne se produit ,
IfeKlX.

que chose tìe bien, si j' avais eu ma maison ,
ma femme, et clu tra vail pour Taire aller le
ménage, comme l'es très vìètix qui n 'avaient
pas de seivice, et cornine ceux cmi naìtiont
plus laid , Mate:-.. rvoilà , les temps ne sont
pas encore, venus, . Adieu,. la mère ! adieu , le
pére! Je suis¦ -mal h.eure.nx,' apiès vous qui
l'éttez. Seulemen t,- -je yne^^vq^- Pa^ :c .ornine
vous cpii preniez .patieiice,, et j'aj.la. rimiti plus
près de mon droit., Adieu, -les yièux !

Antoine > se détourna, se pencha - au-dessus
de Marie agenouillée, et dit: ,.. -.• .;.

— Je n'ai" plus 'que tei. .- . "•
Il voulut L'embrasser, mais il la vit toute

bianche, les yeux agiandis .pai, l'angoisse, et
tixes. : ¦> , -. , . ., - >. - :ì- K > :• -. - : ¦ ..- .: :

— Qu'as-tu, . Marie? . : .  . - ¦y r:-?. - . -
Elle ne répondit pas. Ce qu 'elle avait? En

écoutant parler son amant, elle venati d' aper -
cevoir, pour la première fois avec.̂ tant de
netteté, l'effroyable abandon, ce que serait le
lendemain sans Antoine, sans métier, et sans
plus l'amitié ni le .courage d'autrefois. ..Et
elle se sentati incapatile de porter oe..poids ete
douleur. . Et elle défaillait prescpj e. ,;

— Qu'as-tiv?(, .deipauda Antoine. Parie .donc?
Il la soutenait, et, dn regaid, cherchait un

seeours, quelqu 'un qu'il put appeler, si elte
s'évanouissait. Vèts-Ia porte d'entrée,, il y a-
vait une f emme qui rati ssait, avec une dou-
ceur de caresse, un endroit fraìctiement sa-

.blé. C'était tput. Le soir descendait. Les li-
nots filaient dans l'air, éparp illés , inquiets ,
gagnant l abri. . . . .... . ... ¦.;- ',. . .. .

Cependant, an bord.des yeux de Marie, les
larmes apparurentr coulèrenL- se précipitèren t

- tandis qne d  ̂ sanglots seconaient le corps
mince de la ieunn fille Et Antoine . i*ovant

les bateaux arriveront à Kingsbay (baie du
.Roi) quatre ou cinq jours après'le départ de
Tromsoe. ,

L'expédition est maintenant à moitié chemin
entré Bjoernisland et la Norvège. Les ba-
teaux fi leni sept nceuds.

DÉRAILLEMENT PRÈS DE BORDEAUX
Samedi matin, à '7  h. 45, à quinze cents

mètres environ de la gare de Lège, par suite,
croit-on , du mauvais éta t de la voie, le train
de Lacanau à Facture, près de Biganos, a
déraillé; urie".traverse de la voie était presque
complètement ' pourrie. Le train m'archait à
trente kilomètres à l'heure au moment où l'ac-
cident se produisit.

M. Henri Rabier, chauffeur, fùt tue sur le
eotip. Le mécanicien Pierre Palais, grièvement
atteint, a sucòómbéé, peu après. Uri voyageUr,
M. Pierre Thomas,,  a été blessé. ¦

L'HÉRITAGE D'UNE ENFANT TROUVÉE
Une fillette qu'un policeman, il y a douze

ze ans, avai t trouvée abandonnée sur le seuil
d'une maison à New-York, duran t une nuit
d'hiver, vient d'hériter d'une fortune évaluée
à environ cinq millions de dollars. Ayant re-
cu ,le nom de Catherine. Kennedy, elle fut iti»
térieurement adoptée par le frère du roi dri
fer-blanc, M-. Warner . Leeds, qui vien t de
mourir lui laissant tous ses biens.

INAUGURATION DE LA FOIRE DE MILAN
En présence du due de Bergamo, représen-

tant le roi, d'u; mimstre de l'economie natio -
naie M. Nova, du ministre de Graride-Breta-
gne.e t  de l'ambassadeur de France à Rome
ainsi cme de nombreuses autorités et notabili-
tés, a eu lieu dimanche l'inauguration de la
Foire d'échantiilons • qui occUpe, cette année,
une superficie de 90,000 mètres carrés con-
tre 30 mille en. 1923.

La: participation la plus imposante cette
année, en ce cpii concerne les étrangers est
celle de la France, de l'Allemagne, de l'U-
nion sud-africaine et aussi rie la Russte, re-
présentée par 24 de ses principales organi-
sations.

L'ANNIVERSAIRE DE
CHARLES DE HABSBOURG

Un « Requiem » officiel a eu lieu à Buda-
pest, à l'occasion . de l'anniversaire de la
mort de Charles de Habsbourg, à l'église tiu
Couronnement. Un cercueil et un chapeau
de grand-maitre de l'ordre de Saint-Etienne
reposaient" sur le catàfalque. ' '

Un détachement: de l'armée, avec musicpie
militaire, rendait les honneurs. Parmi les as-
sistente, se trouvaient: le régent Horthy, l'ar-
Chitìuc Joseph de Habsbouig, les aichiduches-
ses Isabelle et Augustine," les représentants
du gouvernement, de la municipalité et cle l'ar-
mée.

Le parti monarchiste hongrois à organi -
sé eri mème temps une cérémonie com-
mémorative eri l'église des Franciscains: A
cette cérémonie assistaient tìe nombreux re-
préseritante de l'aristocratic et de l'ancienne
armée hongroise. : . . ' , •

LA LUTTE DES PARTIS EN BELGIQUE
En raison des fètes de Pàques, le roi Al-

bert- à susperidu ses consuìtations pour trois
jours. : - . .!.- .' ..¦:• '. :¦:

Les ¦; bureaux , des droites de la Chambre
et du. Sénat ont tenu une importante réunion
à laquelle assistaient tes ministres catholiques
et lès " principaux leaders du parti . Un oidre
tìu jour a été publié.

Par cet ordre . du jour, les Droites décla-
rent qu 'elles feront bloc au cours des pour-
parlers qui vont s'engager pour la formation
tìu nouveau cabinet.

Il s'agit évidemment d'une doublé tacti-
que des dirigeants du parti catholique : d'u-
ne part pour décourager et faire éehouer la
tactique de M. Vandervelde, consistant à for-
mer un gouvernement avec les démocrates
chrétiens et une parile des libéraux; d' autre

qu'elle pleurait, et. que ce n 'était . qu 'un cha-
grin de femme, la repoussa , et dit brutale-
ment:

— C'est bon , c'est bon. Sèche-moi cu, et
viens-t'en !
• Elle répondit , comme le font tant de pau-
vresses, pai un regard de douleur soumise,
un frisson de tout Tètre, et elle se mit.à le
suivre, laissant traìner cette. fois, sa robe
sur les tombés. La femme qui ratissait crut
qu'ils venaient de pleurer sur quelque mort
à peine enfou i, de ceux dont on se sou-
vient encore.

Ils n 'avaient pleure que sur eux-mèmes.

XXV

Du Cahier gris. — « Mon frère est parti
sans me dire adieu. L'onde Madiot est rentré
si furteux contre lui , epie je'n'ai pu le cal-
mei. S'il m'avait raconté la discussion qu 'il
a eue, j'aurais peut-ètre mieux réussi. Mais
il s'est borné à me dire : « Henriette, je ne
véux plus que tu lui donnés de l'aigent; je
ne veux plus que tu le yoiesl » Je ne sais
pas si je serai fidèle à la défense. En som-
me, je suis l'aìnée, et notre mère est morte,

Dès la fin de décembre, les nouvelles d'An-
toine, que l'onde apprenait par Etienne , é-
taient mauvaises. Réputation tìe mauvaise tè-
te, de querelleur. A la caserne, « on l'avait
à l'ceil », et les punitions pleuvaient déjà ,
les. unes justifiées , les autres s'ajoutant par
surcroìt, à cause du fàcheux renom d'Antoi-
ne Madiot, qui payait pour d'autres.
.- Le vieil Eloi avait honte . Et, quand le pre-
mier janvier -vin t, il n'osa plus aller à la
piatite de Mauves . cnmme il frasai! , !'•;.iti. .!¦

part, pour amorcer des négociations, afin
de constituer une oombinaison dans laquelle
là droite serait partie. Dans cette dernière
éventaalité, deux combinaisons seulement
pourraient ètre envisagées, soit une formule
tripartie, soit te maintien de l' ancienne coa-
lition catholi que et libérale.

Il faut attendre que la crise évolué pour
se rendre compte comment pouna ètre foi-
mé le nouveau gouvernement. En tout cas,
il est intéressant de constater caie la droite
catholique, sans perdre de temps, se prépa-
re à controcarre! la politi que cles leaders so-
cialistes.

Bulletin de la Faire suisse de Bàie
Le Bulletin de la Foire Suisse offre à ses leeteurs

un numero de mars de 32 pages bourrées d'idées
généraies et de docùmentation prati que. A coté des
correspondances des collaborateurs réguliers él des
pages ef'informations économiques, qui poursuivent leur
extènsion, le numero contieni plusieurs études d'inté-
rèt general. Ainsi l'article de M. le Dr V. Furlan :
Die gegenwdrlige Zinskonjunktur und ihre Aùss ich-
ten f i i r  Uandel und Gewerbe, qui préconise la voie
du juste milieu entré les tendances opposées dea
grands groupes économiques. Dans un article intitulé-
Die Strumpffabrikation im Kanton St-Oallen , M. lo
Dr enino Pfister décrit une des phases de la trans-
formation industrielle en cours dans la Suisse orien-
tale à la suite de la crise éeonomique et de la dé-
faveur persistante de la mode. Les leeteurs de lan-
gue frangaise s'intéresseront tout spécialement à l'é-
tude très documentée de M. le Dr Matthey sur: Le
fret finviai et les taxes ferroviaires. -- Les publica-
tions de la Direction de la Foire occupent une placo
importante du Bulletin de mars. Il convient de citer
spécialement l'article rédactionnel sur les perspectives
de la Foire Suisse de 1925 dont il ressort que la
Foire. de 1925 ' réunira un plus grand nombre d'ex-
posants et une plus grande variété de produits qne
celle de l'année dernière. Puisse notre Foire nationale,
baromètre très sensible aux fluctuations de notre si-
tuation éeonomique, refléte r par un plein succès com-
mercial un nouveau progrès de l'essor matériel de
notre pays.

ASTHME
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Un médecin connu le démontrera gratis à
tous les malades en Suisse

Le Dr Schiffmarni-, du St-Louis College of
Médecine .informe tous tes malades : « Je dé-
sire que chaque personne qui souffre d'asth-
me dans ce pays essaye mon tiaitement à
mes . propres risques ». Il dit aussi : « Que la
ciise soit très forte; le mal très enraciné,
c'est égal : Asthmador soulagera Ìmmédiate-
ment, d'habitude après 10 à 15 secondes,
certainement au bout du mème nombre de
minutes ».. Il sait. ' ce que ce remède a fait
pour des milliers d'asthmatiques, c'est pour-
quoi, "afin de convaincre Oeux qui ne l'ont
pàs encore essaye, il offre à chaque malade
l'occasion de se procurer, pendant les 3 jours
suivante, chez , tous les pharmaciens Suisses,
un paquet échantillon d'Asthmador, gratis.
Cet essai sera la meilleure démonstration de
la- vérité de l'assertion de Mr. le Dr
Schiffm ann et e,'est en .effet le seul moyen
de vaincre le préjugé naturel de milliers
d'asthmati ques, qui, jusqu 'à présent ont cher-
che eri vain un soulagement.

Les peisonnes qui habitent un endroit dé-
pourvu de pharmacie re<;oivent un échantil-
lon gratis par la poste s'ils envoient une
carte postale avec leur nom et leur adresse
complète à la Pharmacie Sidler, Pfister gasso
Lucèrne.

Il honoré sa femme

car elle veille à la sante de ses enfants et
tìe toute la famille en n'employant que le
renommé succèdane de café mélange moc-
ca, le Kunzlé
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si longues années, à pareille date. Il redou-
tait d'en tendre encore : « Tristes nouvelles,
monsieur Madiot. »

Ce fui le grand Etienne qui vini., quelquesjouis plus taid, un dimanche que le soleil
était doux. Et il ne cherchait pas l'onde, ilcherchai t Henriette.

XXVI

Henriette était sortie . C'était l'après-midi.
A travers les brumes transparentes, on vo-
yait le del bleu pale. Les pavi llons des ba-
teaux de la Loire ne remuaient pas. On ne
sentait, «dans l'atmosphère, que le mouve-
ment é gal des grandes couches d'air frais qui
descendaient jusqu 'au sol, et s'élevaient après
l'avoir touche. *

Aussi, les gens - du quartier , les femmes
surtout , et, les enfants étaient montés sur
l'esplanade de l'église Sainte-Anne, longue
place plantée, que termine au sud, brusque-
ment, l'escalier monumentai à deux bran -
ches, qui tombe jusqu 'aux quais de la Loire.
Ils é taient là, chez eux, tou te l'année, car les
riches n 'y viennent guère, et les voitures ne
traversent pas l'avenue une fois par jour.

La tiédeur bienfaisante de l' air avait mis de-
hors mème les malades, tes vieux et les
nouveau-nés. Marcelle Esnault , avait été trai-
née sur la butte dans sa voiture d'infirnie, et
par tout son visage que relevait l'oieiller, as-
pirati la lumière vivifiante , dont c'était une
des bien rares fètes. Les cloches sonnaient
pour les vèpres.

Une habitude ancienne assemblati en petits
groupes, invariablemen t les mèmes. tous ceux
qu! léj .is- ti -ni la quinzi' -i i! ! aiiin '- • . Cliaqu -
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(EUFS DE PÀQUES
(Suite)

Mais de cette maladie, et plus encore des
luttes intimes qu 'il avait traversées, il lui é-
tati reste un grand désir de protection, de
tendresse. Comme un enfant , il avait besoin
d'ètre entouré, choyé, Il ne pouvait souffrir
que Mme Marth e s'éloignàt; l'appelait dès
qu'elle avait le dos tourne, et cet après-midi
encore, il avait voulu qu'elle laissàt ouverte
la porte de la cuisine, pour la voir vaquer à
ses occupations domestiques.

Elle brossa, frotta , astiepia, en ménagère
soucieuse de la bonne tenue de sa maison
Il ne resta plus un grain de poussière; les
ustensiles resplendissatent. Mme Marthe jeta
sur sa cuisine un regard satisfait.

— Tu as fini ? demanda Constant.
— Pas encore.
— Mais que fais-tu donc si long temps'

reprit-il au bout d'un moment.
— Patience, je suis à toi dans un quarl

d'heure.
Et le quart d'heure écoulé, il la vit entrer

portan t une corbeille pleine d'oeufs teinte, en
rouge, en bleu , en jaune, en violet, avec des
marbruses, des empreintes de feuilles et de
fleurs.

— Comment? tu as teint des ceufs?
>— Oui, c'est demain Pàques. Et il faut

bien que j' aie ma provision d'oeufs toute prè -
te pour les petits du village, quand ils vien-
dront de porte en porte demander leur part.

— PàquesI... Je n 'y songeais pas. Il y a
longtemps qu'il n 'y a plus de fètes pour moi !

Il s'arrèta, la voix brusquement altérée, et
le visage sombre. Hélas ! c'était depuis que
Cécile était partie, et avec elte la gaieté de la
demeure, sa clarté et sa poesie. Depuis lors,!

arbre avait ses familiers, assis en rond sur te petite Marcelle a pretendo, l'autre jour
des chaises apportées de la maison. On tri-
cotait , on causati, on ne faisait rien , les
mains sur le tablier ou dans les poches. De
temps en temps, une mère jetai t un regard
sur tes enfants qui jouaient par bandes, le
long des murs; elle reconnaissait les siens, les
comptait , et reprenait l'attitude première. Tou-
te la misere se chauffait. Toutes les poitrines
lasses ouvraient leurs cavernes à la marèe
délicieuse de la tiédeur hi vernale. Henriet -
te, une habituée aussi , mais une passante,
allait de groupe en groupe, saluer ses amis.
Elle était la seule qui eut l'air d'une riche —
et elle no l'était pas, — dans ces rassemble-
ments qui, de loin, faisaient foule, et où
l'on ne voyait que des tailles de percale, des
tabliers sur des jupes noires ou à rayures,
des chignons toitillés au-dessus de tempes
dégainies, des jaquette s de toutes saisons, et
les casquettes à orcille des vieux compagnons
du vent de Loire. Elle se penchait pour ques-
tionner, elle se cambrait pour écouter, fine ,
longue, coiffée d'un tout petit feutre noir sur
sa chevelure d'or, et se profilant , pour tous
ces bonnes gens assis, dans la lumière lai-
teuse qui emplissait l'horizon. Les groupes
voisins la regardaient d'un ceil jaloux : « Elle
parte à ceux-ci : viendra-t-elle à nous? »

Elle allai t à tous, et ceux qu'elle quittait
la suivaient aussi du regard , comme une joie
perdue.

Sous le premier arbre, il y a un groupe
nombreux : Marcelle Esnault, l'infirmo, la
mère, et quatre Bretonnes, femmes de car-
riere. Personne n'a de sang. Les cheveux, mè-
lés et mous, ressemblent à du fin battu.

— Figurez-vous, madame Esnault, que cet-

que j'allais me marier, et elle en pleurait I
Je pense que tu es consolée, mon amie Mar-
celle ?

En parlant , Henriette caressait le visage
de l'enfan t, immobile dans la charrette aux
roues pleines. Les quatre femmes ont dit , l'u-
no après l'autre :

— Ne vous mariez pas ! Ne vous mariez
pasl Ne vous mariez pas ! Ne vous mariez
pas l

La mère a parie la dernière :
— Mariez-vous, si vous trouvez, puree que

vous vieillirez.
L'infirme n 'a rien dit. Son amitié était com-

me ses souffran ces, qu 'elle ne disai t que tout
bas.

Un peu plus loin , sont assis trois autres a-
mis d'Henriette, trois habitués de la place :
un vieil homme en blouse, aveugle; une fem-
me encore jolie, brune, proprement vètuc d'u-
ne robe noire cjui n'a plus d'àge; et une pe-
tite fille, trop pale et trop sérieuse, — l'aieul
la mère, l'enfant. Henriette, qui sait le passe,
et de quelle espérance toujours décue ces
trois pauvres sont hantés, demande :

— Vous n'avez rien de nouveau , madame
Lusignan?

Le grand-pére répond le premier :
— Non, mademoiselle Henriette, les biblio -

en effet, on n'avait plus célèbre ni Pàques,
ni Noèl, ni la Saint-Sylvestre, ni aucun an-
niversaire; depuis lors, il n'y avait plus eu
de bouquets dans les vases et plus de rayons
dans les àmes.

Constant passa une nuit agitée; sa femme
l'entendit se retourner, gémir sourdement .

Elle demanda:
— As-tu besoin de quelque chose?
— Non.
— Tu souffres?
— Ce ne sera rien ; dors tranquillement.
Mais elle ne pouvait reposer, et tout à

coup, il lui sembla qu'un nom avait été mur-
inone :

— Cécile!....
— Je me trompe sans doute, fit-elle .
Mais un moment après Constant répéta :
— Cécile I....
— Cette fois, je n'ai pas fait erreurI... 11

songe à elle, il regrette le passe, il voudrait
réparer le mal qu'il a commis... Ohi demain
matin... si tout pouvait alter selon raes vceux.

Vers deux heures, Constant s'assoupit ,
pour ne se réveillei que lorsque déjà te so-
leil, prodigue de chaleur bienfaisante ! On ne
se fùt pas cru au moins de mars, — en mai
piutòt, tant l'air était tiède, tant sur les prai-
ries, l'herbe poussai t verdoyante et drue, tant
il y avait aux branches de bourgeons prèts
à s'ouvrir et de feuilles épanouies.

Le beau jour de Pàques, dit Constant; ha-
bilie-moi vi tei

— Tu veux te lever, de si bonne heure?
— Oui, je serai mieux dans mon fauteuil ,

près de la fenètre.
Il y prit place, un petit banc sous tes pieds,

un coussin derrière la téte, comme d'habi-
tade!

Prime à nos leeteurs

thèques des chemins de fer, c'est comme les
choses qu'on promet aux enfants pour avoir
la paix, et qu'on ne donne pas. Pourtant Er-
nestine y a droitI Son mari est mort d'acci-
dent pour le service.

La petite femme brune reprend vivement:
— Mais, sans doute, papa. Personne ne

prétend le contraire. C'est ce que tu ne veux
pas comprendre. Les inspecteurs ont tema re- ' le Midi , ou dans une maison où on la soigné

Cette fois, c'est une voix fraiche qui a par-
ie, une portense de pain , en taille claire mal-
gré la saison. Elle tient, appuyée contre sa
poitrine, la tète de sa soeur jeune, une
créature bien fréle , anémiée, malade, qui est
f>etite ouvrière dans une maison de couture.

— N'est-ce pas, mademoiselle Henriette,
qu'elle a tort de ne pas vouloir mettre un vé-
sicatoire ?

Les lèvres blanches de la couturière ont
répondu : , .

— Il n'y a plus de place pour en mettre.
Et puis j'ai mal partout, surtout aux yeux.
Connaissez-vous cette douleur-là, mademoi-
selle Henriette, sous les paupières, comme
des charbons?

— Oui, quelquefois je l'ai eue, à force tìe
veiller, ct de voir passer des couleurs. Le
grain de l'étoffe lime les yeux.

La porteuse de pain a repris:
— Si vous pouviez la faire envoyer dans

III

— fe te laisse un instant, dit Mme Mar- un cri de victoire pour chaque oeuf découvertIthe ; j 'ai à faire. | _ Un, deux, trois, six, douze!....

li regardait le j ardin; les abricotiers étaient
converta d'un£ neige odorante; quelques pa-
pitlons précoces voltigeaient extasiés panni
les giroflées. ',

Le beau marin i Le beau matin !
Mais que faisait donc Mme Marthe.
Il la vit sortir de la cuisine portant un pa-

nier d'oeufs, traverser le jardin et , dans un
carré de persil, les disséminer au hasard.

C'était la coutume tìu pays. On cachait les
ceufs coloriés sous les fines feuilles vertes.
Et les enfants, soudain làchés, allaient à leur
découverte, fouillant de tout coté. C'est à qui
ferait la plus abondante récolte d'amfs .

— Comme autrefois, se dit Constant, com-
me lorsque Cécile était petite !

Et les pensées qui l'avaient tourmente la
nuit précédente lui revinrent. « Comme au-
trefois, comme lorsque Cécile était petite ! »
Et il se rappela combien il avait de plaisir ,
la veille de Pàques, à voir sa femme teindre
les ceufs ; il s'arrangeait pour avoir ce jour-
là à travailler au jardin , et toutes les cinq
minutes il posait sa bèche, son « fossoir »,
et s'en venait dans la cuisine.

— Papa, papa , règardel... Quel rouge ma-
gnitiepief... Ef ce bleu!... et ce jaune!

Et la fillette gambadait, comme uno che-
vrette ivre d'herbe nouvelle, sautait au cou
de sa mère, au cou de son pére, riait , chan -
tait; puis, le lendemain matin , elle s'éveil-
lait tòt, et tout de suite cle courir au jardin ,
vers le carré de persil , et de chercher dans
la rosee, parm i les feuilles ruisselantes, avec

Ahi c'était loin, cette epoque bénie I
Et Constant se sentit de nouveau très seul. Il
frappa du doigt contre la vitre, fit signe à sa
femme de venir. Elle répondit de la téte, af-
fi mia ti vernent et au bout d'une minute était
auprès de lui , son panier vide.

— Ne me laisse pas, ne me laisse pas l
s'écria le malade... Je m'ennuie dès que tu
es loin de moi! Quelle idée t'es donc venue
de mettre des ceufs dans le persil?... C'est bon
quand on a des enfants, cela !

— J'en ai invite quelques-uns... du voi-
sinage ; leur joie nous ra ieuniial....

IV

Elle se tut et resta immobile , les mains
nouées à ses genoux.

Le silence regna. .
Constant Berthoud, de nouveau , regardait

le jardin , les espaliers en fleurs et, par delà
le mur de clótu re, les cimes d'arbres des ver-
gers voisins, tout blancs eux aussi , et balan-
cés mollement par une légère brise.

— A quoi songes-tu ? demanda-til tout à
coup, se retournant vers sa femme.

— Je me rappelle...
— ...Le temps où nous étions heureux,

n'est-ce pas?... où Cécile avait dix ans, dou-
ze ans.... avant que soit apparii ce miséra-
ble....

— Il est mort i fit Mme Marthe gravement.
— C'est vrai... et je ne dois pas parler

ainsi... car toute la faute a été mienne....
Mme Marthe s'était levée: elle se rapprocha

de son mari.
— Ne t'agite pas ! dit-elle , un immense sou-

connu qu'il était mort d'accident. Malheureu-
sement, il n 'a pas été tue sur le coup, et a-
lors la Compagnie cn fait passer d' autres a-
vani moi.

Elle regarde sa fillo :
— Et c'est bien long d'attendre.
Elle regarde Henriette :
— Il faudrait des protections, dos hautes.
Henriette a bien cause un quart. d'heure a-

vec la femme qui attend une bibliothèque ,
et comme elle connait une riche, elle espè-
re l'intéresser dans l'affaire si difficile , qui
est tout l'avenir de ees trois ètres, et toute
leur conversation.

— Mademoiselle Henriette ?

rait mieux quo chez nous?
Et , comme la malade faisait signe que non ,

étant de celles qui se sèntent trop blessées,
qui ne croient plus aux remèdes, Hen-
riette s'est mise à genoux pour ètre plus
près d'elle, et elle a parie si doucement , si
bien, que la petite a fini par dire :

(A «uinrl

Nous avons le plaisir d'offrir à nos lee-
teurs une prime qui sera vivement appréciéo
par les mamans et les papas pour qui l'édu
cation de leurs enfants est le premier souci
Quant aux enfants eux-mèmes, ils seront er
chantés de l'aubaine; car c'est bien une av
baine qui les attend i

Il s'agit d'un livre illustre qui va paraitre
dans q uelques jours, sous ce titre: « Com-
ment amuser nos enfants », et qui est
place sous la recommandation de l'Associa-
tion suisse « Pro Juventute ». C'est l'oeuvre,
toute imprégnée de joie et de bonheur, d'u-
ne maman qui sait a merveille l'art difficile
d'éduquer les enfants en les faisant jouer.
Savoir choisir les jeux des enfants, tout est
lai C'est le grand secret de l'éducation que
d'utiliser ce qui plaìt le mieux aux petits pour
tlévelopper leur jugement, leur goùt, leur é-
nergie, leur persévérance, leur initiative et
leur ingéniosité, href toutes les qualités qui
doivent former leur caractère et qui enrichi-
ront leur nature.

Certes, les jeux ne manquent pas de nos
jours. Mais tous ne sont pas bons, tant s'en

lagement se faisant en elle, car elle pres-
sentait que l'heure souhaitée était venue.

Constant la regardait; après un nouveau
silence, résolu, il reprit:

— Il faut que je me confesse à toi, Mar-
the, franchement, comme à une femme bonne
et affectueuse, à une vraie compagne... Oui,
oui , je te rends justi ce!... Tu as été très af-
fectueuse et très bonne durant ma maladie.
Tu m'as soigné avec sollicitude, Mème quand
je n 'avais plus la tète à moi, je te sentais là,
tout près, attenti ve, et cela me faisait du
bien... Il faut que je t'en remercie, en ce
splendide matin de Pàques, et il faut aussi
que tu connaisses mon repentir... Oh! j 'ai
tant besoin de soulager mon cceur!

Sa voix se mouillait de larmes :
— Notre Cécile... notre Cécile... elle était

une brave enfant... et je suis un grand cou-
pable cle l'avoir chassée de cette maison, de
n 'avoir jamais consenti à la revoir avec son
mari , de les avoii laisse mourir loin de nous!
J'étais ambitieux à son sujet; je voulais lui
faire épouser un homme influent et riche...
et c'était elle qui avait raison de n'écouter
que son coeur... Et, maintenant, il est trop
tard.

Il laissa retomber son front dans ses mains
et éclata en sanglots, qui le secouaient cora-
me la tempéte secoué un arbre.
m-<ì+c~imoAa«>+,o+.0ma,0A a.

A nos abonnés
Nous prions ceux de nos abonnés qui

n'ont pas encore payé leur abonnement de
bien vouloir le faire au plus vite (Compte de
chèques postaux Ile 84) ou de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui leur
sera adressée prochainement.

faut: tous n 'ont pas une valeur educative.
Beaucoup sont inutiles, d'autres mauvais. Et
puis, les jeux coùtent cher. Enfin, tous les
parents n 'ont pas le loisir d'imaginer à l'in-
fini des jeux bien appropriés à l'àge de
leuis enfants.

C'est pourquoi Mme Marfamie Muret a é-
crit « Comment amuser nos enfants ». Elle
y a mis tout son coeur et tout son savoir.
et c'est un livre d'une très grande valeur
qu'elle a compose, pour tous ceux qui ai-
ment leurs enfants. La recommandation de
la Fondation suisse « Pro Juventute » en est
le plus sur garant.

Avec une rare ingéniosité, Mme Muret nous
apprend à tirer parti de toutes les ressources
d'un ménage, qui , souvent perdues, peuvent
faire le bonheur des enfante. Que de jolie s
choses on peut faire d'une bobine, d'une vieil-
le boìte, d'un morceau de carton ou d'un bout
d'étoffe ! Une cinquantaine de dessins et de
patrons très exacts, cpi'il suffit de copier ou
de décalquer, permettront à chacun les créa-
tions les plus intéressantes et les plus variées,
suivant les recettes très claires de Mme Muret.

Artiste en jeux, l'auteur l'est aussi dans
l'art si délicat de conter aux enfants. Quel-
les jolies histoires dans ce livre, ctioisies pour
éveiller chez les enfants les sentiments les
plus nobles et les plus généreux.

Nos leeteurs peuvent obtenir ce volume
au prix special de 3 frs. au lieu de 3 frs . 50,
à la condition de nous en faire la demande
jusqu'au 20 avril. Passe cette date, aucune
souscription ne pourra plus étre regue.

Nous engageons ceux qui nous lisent à ac-
quérir, à ces conditions avantageuses, «Com-
ment amuser nos enfants », qui sera bientòt
dans toutes tes familles.


