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On demandé
•Jeune fille

pour aider dans peti t ménage
S'adresser au bureau du journal

l monne d enfants
S'adresser à Madame Dufiur ,

architecte, Sion.

On cherche
un bon domestique sachant soi-
gner le bétail et connaissant les
travaux de la campagne. S'adr,
Charles Valentin!, St-Séverin-
Conthey.

Minime ère
honnete et propre, sachant les
deux langues, pour bon Café-
Restaurant à Sion.

S'adresser au bureau du journal.

ON CHERCHE
•Tenue 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.

A remettre
pour cause de maladie JOLI
CAFÉ travai llant bien sur grand
passage, app. 4 pièces, terrasse.
S'adr . C. Gaillard, 41 bis, rue
de- la Terrassière, Genève ou M.
Gervex, agent à Versoix, Ge-
nève.

Appartement
A louer de suite rue du Rhò-

ne, Sion, chambre, cuisine et
dépendances, frs. 25.— par
mois. S'adresser à Alphonse
Marschall , me "Portes-Neuves.

Maison
A vendre rue du Rhòne, Sion ,

comprenant deux petits appar-
tements et dépendances ; situa-
tion au soleil , facilités de paie-
ment. Pour trailer, s'adresser à
Alphonse Marschall , rue des
Portes-Neuves.

A. LOUKR
aux Mayens de Sion, pr. la

saison d'été , un grand chalet ,
meublé ou non, comprenant
plusieurs chambres et 2 cuisi-
les. Conviendrait pour grande
famille ou deux niénages. Bel-
le situation au-dessus du grand
bisse. S'adr. Ferrerò , rue du
Rhòne . 20, Sion.

Automobile
d'occasion à vendre, « Mathis »
10 HP., en parfait état de mar-
che. S'adresser sous Case pos-
tale 2226, à Sion.

A VENDRE
un bon mule t, 8 ans, pour la
montagne et le char.

S'adresser au bureau du journal

flloioculieur SIMAR
machine neuve à vendre de
suite. R. Binggel i , Pàquis 31 ,
Morges

Immeuble
a vendre à Genève, avec "CA-
FÉ-RE STAURANT , à 20 minu-
tes de la Ville de Genève, 12
pièces, terrasse, jeu de quilles,
"éelle occasion. Ecrire sous
chiffre A. 65657 X Publicitas.
GENÈVE

1 Yendre d'occasion
ks stores, des tringles de
panda rideaux et anneaux en
«ù ton.
S'adresser au bureau du journal

n aueneS on
(ancienne Clinique du Dr A. Germanie-j

Avenue de la Gare
Téléph. 375 

recoit tous cas de
méd ecine generale
- et de chirurgie •

avec le concours des Médecins de Sion

Chef du Service de Chirurgie-Gvnécoiogie

Dr Eugène Ducrey, Ston

Ouverture le 1" Mai

CAf ," rP"'ON + & vendrem̂mW Samedi 18 avril , a 20 h. 30 nrécises J t ,. rT . „I une table en noyer Henri II,

p"cert Porta

E. GERME! 8 FILS. Sion

m
Phalaic Dimanche, 19 avril, à 1 h. y2, sur la
Vlldldia piace des Sports 

urine Hepresemaiion
donnée par « L'A venir », So ciété de Musique de Chalais

Drame des plus émouvants, en 3 actes
Comédie-bouffe 

— Invitation cordiale —
Bonne musi que Cantine soignée

Ponr tous travaux de

Tricotage en laine et colon

ENTAGE DE BAS

lels que i bas, chaussettes, .tricots, calocons ,
vétemoritii uè ueoe , brassières, écharpes, ro-
bes de dames, ainsi que

S'adresser à Mme E. Mazzetti , rue de Loè
che, Café Helvétia, lime étage, Sion.

Ce doni on parie ! ! !
...Mais, c'est des graines de la MAISON VIL-
MORIN-ANDRIEUX & Cie, à Paris, que vous
trouiverez chez

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

Il n 'y a pas de produit équivalent, ni rem- UUMUJEga '̂̂ m~~\placant le Lysaform e, mais des Contrefacons, ^^^ f̂/yf f o ff f tA
très souvent dangereuses. Exigez notre mar- j aL/w^tf / ^LÌÛX

clacons k 1 fr. et 2 fr.savon toilette : fr. 1,25
dans toutes Pharmacies et Drogueries

Gros: Sté. suisse d'Anti sepsie, Lysoform , Lausanne.

Cinema F@p1I1.I1e
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Vendredi, Samedi et Dimanche
à 8 h. 1/4 précises

17. 18 et 19 avril 1925

CROSS COUNTRY
aux Jeux Olyrnpiques

1 Partie

te no
Tragèdie de la Mer

Merveilleux drame en '7 par
ties émouvantes.

L'ECOLE AU CHIQUE
Comique en deux parties

La semaine prochaine
JE SUIS LA LOI

Drame en 7 parties

pour salle à manger.
S' adresser au bureau du journal

A vendre
fante d'emploi, un édredon (du
vet eider) à l'état de neuf.

S'adresser au bureau du journal

Cidre
à 35 et. le litre par fùt de 50
litres au moins.

PARC AVICOLE, SION

VOULEZ-VOUS ÉPARGNER ?
DEMANDEZ NOS

ÉCHANTILLONS GRATIS
10000 m. Chemiserie flanelle

oxfords, panama, popeline,
etc, fr. 1,75, 1,35, 0,95.

3000 m. étoffes pure laine , ex-
tra forte, pour hommes : va-
leur frs. 16, maint. fr. 9,75.

20,000 m. Etoffes pour tabliers
mérinos, hidron, satin, kò-
per, cretonne, fr. 2, 1,55, 1,25

500 restes Buxkin en laine pr.
hommes et garcons, cm. 140
frs. 4,75 p. m.

1000 Paquests restes total 20
m. en oxford , flanelles, fou-
lard, blouse, etc. (Restes de
1,50-3 m.) Prix moyen fr.
1,80 réduit à fr. 1,25 p. m.

5000 chemises pour ouvriers
en oxford doublé fil , Ire qual.
rayé ou carré, fr. 9.— réduit
à frs. 5,50.

5000 Gabardine pure laine en
toutes couleurs 130 cm., Frs.
8,50 et 7,20.

Grand assortim'ent en blouses,
mantelas, Kcelsch, Bazin,
Crepon," Doublure, pantalons
confectionnés, toilerie bian-
che et grège.

Prix très réduits
BIANCHETTI frères, LOCAR

NO , (Tessin)

Retards
Demandez à P. H. Vuille, Ca-

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

p Dames 4-
Retards, Conseils discrets par

Case 0«r«. Rive 430. Genève
REGL.ES MENSUELL.ES

Sage-femme dipldmée

Mme Eberwein-Rochat
95, route de Lyon GENÈVE

Consultations
Pensionnaires

OUVERTURE
DE LA

CLINIQUE PRIVÉE
DU

Dr Alfred Sermanier
K1.ÉPH0SG No 226 A V E N U E  DE LA GARE - SION TéLìPEONE NO 226

CHAMBRES PA RTICULIÈR.ES DEPUIS FR. 8.—. DORTOIRS FR. 6.— .

CHIRURGIE GENERALE - GYNÉC0L0GIE
TRAITEMENT SPECIAL

DES MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

iiaiSIHS secs¦ ¦

à des pnx tres avantageux
Et. Exquis net. Sion

FOIRE
SDISSE
BALE
DU 18
AB 28

AVRIL 1925

WT BAISSE

A V E N D R E
Pour les visiteurs. billets de chemins lV13.CUltltUr0
de fer simple course valables 4 jours

pour le retour.

Bouilli, avec os, le kg. 1 ,60
Roti, sans os 2,40
Viande fumee, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis, 3,60
Viande désossée pour
charcuterie d. particuliers 2.—
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Chevàline Centrale

Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Imprimerle Gessler, Sion

¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sn
LE MAGAS ™ ..AU GOURMET"

transféré ttue du Grand-Pont *̂ H
è coté de la Pharmacie Allet,

Charcuterie fine — Jambon cuit au détail
Salaisons et saucisses Ire qualité
Beurre, depuis 5 francs le kilog
Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.
VolaiHe de Eresse pour Pàques
Poissons de mer et de rivière

Grand assortiment de conserves fines
CRESCENTINO FRÈRES.

!<—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦
y ¦ o Sii?-—-» sy?' ¦» - ?<*?— o "̂ y? o ^y?—¦« -*s&-—o sv?— o svy — -o—sv? <>¦ s

Pensioimai le feunes Niles
Le Vaud s. Begnins près Nyon

recoit des jeunes filles depuis 14 ans, au prix de fr. 130.— par
mois. Lecons de francais, 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.

Graines fourragères et potagères
Spedante: MÉLANGES pour établissement de prairie de fort ren
dement et de longu e durée. Chaque mélange est compose speciale
ment suivant nature du terrain , altitude, etc, etc. Longue ex
périence. Demandez offre

A D O L P H E  REY , SIERRE

totale tannato
GENÈVE —

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

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

Se recommande.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secròtes,
récentes ou auciennes, prostati-
les, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides , rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Méthode régulatrice, discré-
tion. Suppression infaillible dea
Retards. Ecrire Société Pari-
slana, à Genève.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous oenre

TÀliPONS

Mare «ESSLEB, Sto»



La crise ministérielle
francaise

M. Briand refuse de former le Cabinet
M. Briand a déclaré au groupe républicain

qu'il renonce k constituer le Cabinet en rai-
son du refu s des socialistes de collaborer au
gouvernement el des conditions quo ces der-
niers mettaient à lui accorder leur soutien.

M. Briand estime que ces conditions sont
incompatibles avec sa conception du ròle du
présiden t du Conseil.

En quittant le Palais-Bourbon, M. Briand
s'est rendu à l'Elysée. A près une heure, il
en esl ressorti. Il a déclaré qu 'il avait an-
nonce au présidenl de la Républi que qu 'à
son très grand regret , étant donne les cir-
constances et le refus des socialistes cle par-
ticiper au pouvoir, il lui était impossible de
former un cabinet.

« J'avais , disait-il , envisagé la constitution
d'un cabinet dans lequel les représentants de
tous lés partis du Cartel auraient pris une
responsabilité . Le refusi des socialistes rompi
l'équilibre politi que de ma combinaison. Je
me retire donc. Je persiste à croire que M.
Painlevé serait le plus qualifié pour résou-
dr-e - la crise. Il est plus jeune que moi dans
la prati que du gouvernement. Moi , je ren-
contre certaines résistances, parce qu 'en sui-
vant mon chemin , j 'ai écrasé quel ques pieds.»

M.- Briand s'est mis à sourire et est monte
en volture , non sans avoir fait allusion à
la politi que de soutien des socialistes , qu 'il
a compare a la corde soutenanl le pendii.

Les socialistes refusarti leur collaboration
La Commission executive de la Fédération

de la Seine du parti socialiste s'est réunie
mardi matin , à 10 heures.

Après un échange de vues, elle s'est pro-
noncée à l'unanimité contre toute partici pa-
tion ministérielle. Elle a décide , en outre, de
demander l'après-midi au Conseil national
que le parli ne prati que la politi que de sou-
tien qu'en faveur d' un gouvernement dispo-
se à assainir la situation financière par un
prélèvement sur le cap ital et à lutter con-
tre le Sénat.

Le ['aiti socialiste-unifié a réuni mardi im
conseil national a défaut du congrès que l'on
n 'a pas eu le temps de convoquer. La saance
a: été ouverte sous la présidence de M. Com-
père-Mo:el. Elle a décide de ne pas répon-
dre k l'appel d'union du parti commimis-
te et une adresse de félieitations a été en-
voyés au parti socialiste belge pour sa vic-
toire elee forale.

La parole a ensuite été clonnée à M. Leon
Blum -qui -i exposé lês offres de M. Briand.

Après une brève discussion, le parti a dé-
cide de refusar sa collaboration ministérielle.

Un iiouvo i appel à M. Painlevé
Le président de la républi que a fait ap-

peler mardi soir M. Painlevé, président de
la Chambre . des député.

. Il lui a offerì, à la suite du refus de M.
Briand , de constitue r le cabinet.

M. Painlevé lui a répondu qu 'il désirait
prèter le concours le plus actif au président
de la Républi que pour la solution de la crise ,
et qu'il allait , en conséquence, consùlter ses
amis et reviendrait le . vóir mercredi , à l'El y-
sée, dans la matinée.

SUISSE
MORT DE L'ÉVÈQUE DE BALE

A l'àge de 85 ans est. mori à Soleure ,
Mgr Jacob Stammler, évèque cle Bàie et de
Lugano, né le 2 juin 1840 k Bremgarten (Ar-
go vie).

Le défunt fut , de 1876 à 1903 cure de la
paroisse catholique romaine de Berne. En
1903, il succèda en qualité d'évèque de Bàie
et de Lugano à Mgr. Haas. L'Université de
Berne lui decorna le titre de Dr « honoris cau-
sa' » en philosophie.

DEUX SUISSES A L'HONNEUR
, . M. Gustave Payot, l'éditeur bien connu , a
été élevé au grada d' officier de la Légion
d'honrieur.

M. Eugène de fioccarci, éditeur égalemen t ,
a été promu che valle r de la Légion d'hon-
neur pour vingt ans de services rendus k la
diffusion de la science francaise. Ajoutons
que M. de Boccard , Fribourgeois , est l'éditeur
des publications des écoles de Rome et d'A-
thènes.

VICTIME D'UNE BAGARRE
Durant la nuit de dimanche à hindi de Pà-

ques, vers une heure, à Berne, M. Spala-,
employé aux C. F. F., eut urie dispule avec
quelques jeunes gens qui faisaient du bruit
devant sa maison. Afi n d'effrayer ces
bruyanls personnages, M. Spahr rentra chez
lui pour y chercher un pistolet d'ordonnance.
Une bagarre s'en sui vii au cours de laquelle
un coup eie feu partii atteignant au ventre
Ernest Grossenbacher , 24 ans. Grossenbacher
a été transporté en automobile à l'Hòp ital de
l'Ile où il a subi une opération. Il a succom-
bé lundi matin.

Après son interrogatoire à la direction de
police, M. Spahr qui est honorablemerit con-
nu et qui est un employ é dévoué a été remis
en lil>erté.

UN RAT DE TRAINS
La police de Berne a procède à l' arresta-

tion d'un jeune homme qui avait voi:'; plu-
sieurs bagages à main clans les voitures cle
Ire et Ile classe à la gare de Berna. Les ob-
jets dérobés représentaient une grande va-
leur. L'auteur de ces vols séjournait à Berne
depuis une quinzain e de jours environ et
se logeait dans différents hótels sous cle faux

noms. Il est également recherché par la pò
lice de Bàie pour voi d'une trè s forte som
me d'argent.

SINGULIERS ENQUETEURS
Des fonctionnaires clu ministère americani

des finances soni chargés par leur gouverne-
ment , cle vérifier sur place en Suisse et
dans d' autres pays, le prix de revient des
marchandises destinées aux Etats-Unis. . Or,
les agen ts en question sont allea parfois un
peu t loin dans l'exercice de leurs fonctions ,
comme, par exemple, jusqu 'à exiger mème
la 'p.résentation des livres des maisons en
cause. Aussi , la Suisse, a l' exemple de ce
qu 'ont déjà fait d'autres pays , a attirò ami-
calement l' attention des Etats-Unis sur le fait
qu 'une ielle manière cle procéder n 'est guè-
re compalible avec les principes du droit
cles gens, universellement admis dans les re-
lation * commerciales.

LES ACCIDENTS
Un enfant de 7 ans, nommé Ernest Keh rh ,

à Schaenis, jouait avec une cartouche trou-
vée dans un galetas lorsque celle-ci fit exp lo-
sion le blessant grièvement au corps et à
la tète. Il a été transporté k l'hópital clans un
état très grave.

— Une famille de 4 personnes a été ren-
versée à l'Oltnerstrasse, k Aarburg , par mie
automobile qui tenait un peti trop la drente
de la route. La lemme et les deux enfants
s'en tirent avec de légères blessures, tandis
que le pére, gravement blessé à la tète , a
clu ètre transporté à l'hópital.

— Un liftier d'un grand hotel de Vevey, qui
marohail à bicyclette, voulant éviter une vol-
ture automobile, qui venait en sens inverse ,
a heurté une baie bordant la chaussée et s'osi
empallé. Le malheureux a èia degagé pur
deux personnes qui passaient à ce momeat-là.

— Un jeune homme de 15 ans, nommé Boll,
cle Courfaivre (Jura-bernois) rentrait à son do-
micile à bicyclette et s'était accro&hé à un
camion d'une maison de Fribourg, transpor-
tant un déménagement a Porrentruy, pour se
faire remórquer. Arrive à une bifurcation de
routes le conducteur du camion s'aporcut qu 'il
s'était trompe de chemin. Il arrota sa ma-
chine pour la faire recider et la mettre sur
la bonne voie. Au moment du recul, le jeu-
ne Boll se trouva pris sous les roues et
eut la tète complètement écrasée. - ...: .

LE NIVEAU DU LAC DE GENÈVE
Au cours cles négociations qui ont eu lieu

avec la France au sujet du relèvement du rii-
veau du Léman, écrit-on de Berne à la « Re-
vue », la Suisse . a admis, sous réserve de
cóntre-prestations, que l'ampli Inde réglemen-
taire du lac fùt portée de 60 crii, à 1 metrò.
Mais la France a demandé à la Suisse d'exa-
miner une utilisation plus comp lète du Li-
mari polir les usines francaises du Rhòne. On
a également soulevé des objeCtions du coté
francais quant à l'augmentation du débit ma-
ximum du Rhóne prévu dans le projet. Dos
experts techniques de la délégation suisse
examiiien t ces questions , de concert avec le
service des eaux. On procède actuellemeni
aux études suivantes:. .projet pour la correc-
tion du Rhòne à Genève en tenant comp ie
clu pian relatif à la recoiistruction des quais
de la ville eie Genève; projet pour Tiniroduc-
tion éventueile cle la navigatimi fluviale à
travers la ville de Genève sous le regime
des eaux du lac et du Rhòne; levées da
quinze ports et dibarcadères du lac de Genè-
ve qui 'seraient le plus v'isés par une modifl-
cation cles eaux du lac.

Faits divers
Hymónee — Le colonel commandaul do

corps Bornand a convolò en justes nocos k
Lausanne, samedi. Les eonjoints ont respeoti-
vement 63 et 59 ans.

Imprudence d'enfant. — Un garconnet de
Bernetswil (St-Gall), avait trouve une cartou-
che à balle . Il commit l'imprudence d' appro-
cher une allumelte du projectile. La càrtOuche
explosa et l'enfant fut grièvement blessé.

Le trafic au Gothard. — Le trafic sur la
li gne du Gothard a , depuis ces quinzo. der-
niers jours , atteint la plus forte proportion
enregistrée cette année et mème depuis l'è-
xistance de la ligne.

Greffier infidèle. — On a arrèté à la gare
badoise de Bàie , M. Martin Gruber, graffici '
du tribunal de districi cle Liestal, pour d-j lonf-
nement cle sommes qui avaient été déposées,
au cours de deux procòs , à la ehancelIiH'i'e
clu tribunal .

Nos hòtes. — Mardi sont arri vés au po-
lytochnicum de Seebnrg 170 étudiants ol é-
tudiantes anglaises où ils ont l'intention de
séjournar durant tout le printemps.

Un gros sinistre. — Un vio lent incendia
s'est déclaré mardi après-midi dans les nou-
veaux locaux de la S. A. des tabacs d'Orient
«Salo», à Carouge. Plus de deux millions cle
cigarette s qui se trouvaient dans un séchoir
électrique ont été détruites. Deux autres mil-
lions de cigarettes ont été détériorées par
l' eau. Les dégàts sont estimés k 100,000 frs.

Los finances de ia ville do Neuchàtel. —
Les comptes pour 1924 se présentent com-
ma suit: dépenses, 6,291,593 fr. 37; recettes ,
5,749,939 fr. 93; déficit , 511,653 fr. 14. Le
déficit presume était de 876,175 francs.

Le feu à Orbe. — Un incendia a détruit
marcii après-midi , une construction rurale . Un
tracteur , une faneuse, des instruments ara-
toires, 2000 kilos de paille soni restes dans
te feu .

Le prix du fait. — Le corni le centrai des
producteurs de lait se réunira le 16 avril k
Berne, pour fixer le prix du lai t qui entrerà
en vigueur le ler mai.

Canton du Yalais
SOCIÉTÉ VALAISANNE DES OFFICIERS
Llassemblée : generale annusile de la Socié-

té valaisanne des officiers àura lieii dimanche
26 . avril , k 10 li,, a Sion , salle clu Casino.

Tous les membres de la Société se feronl
un plaisir et un cÌevOi.i;..dev,pi'e/ulre. part , k cette
importante et intéressante manifestation. ..

Tous les officiers -.valaisans y soni cordiale-
ment invités. . . . . .

M. le colonel-divisionnaire de Loriol , clief
d'arme de l'Infante rie, - qui fera à la section
Valaisanne, l'honneur de sa présence dans
celle journée, y traitera : « Les maiiceuvros
de la 2me Diy, en ,1924 ». ..

Le Comité de la Sociélé entrevoit utie ' beF
le ê  nombreuse partic ipation , c'ir 'il sait ' qu 'il
peut compiei- sur l'esprit patriótique ef le sens
profond de la camaraderie du corps d'offi-
ciers valaisans-. . - ••: - .¦-.- . -.-• ¦ - Le Comité,-

MÉDECINS VALAISANS
La Société medicale du Valais -' tiendra -sa.

séance de priiiteitips à Sierre; Hotel Bellevùe ,
le 30 avril prochain , à' 15 h. 30.

M. le -professeur ^ Wililbolz , Berne, parlerà
en allemand de la 'lùbercuiosè urlrtaire' ef'dè's
dil 'ficullés du diaghòslic. M. la professeur L.
Miclniud , Làiisaimè;, exposera ce su jet ": « Pa-
tologie el cliniciue des né plirites », '

DES VOLS
L'appartement de M. . -Victor Mettaz , à . ia

Rasse sur Evionnaz , a été cambriolé luridi par
dès gens qui- avaient trouve la ca-chetlè - de 1 la
clé de la porte d'entrée. ' - --i y i '¦¦¦¦¦

Divers meubles onteté fractUrés , des clraps
et uno montre ónt,. etè . enlevés; ime somme
assez importante-dissimuléé dans une 1 des
chambres visitées n'a heureusement pas été
décònverte par les* makindrins. -

Là' police cjst sur la trace . cles voleurs.
A Vérossaz, des meonnus se sont introduils

chez un agriculteur qui s'était rendu à la
messe avec sa femme. Ils ont brisé une vitre
et enlevé plusieurs objets , dohf urie montre
en or. .. ,-; .;-,.-, ;;>¦. : - ..<• *.uì-;-..-.i ; :."

On croit ciu'il sagit; de ia ,mème bando q.ue
celle criii 'a opere -à -la: R;£isse. _ -f ;- < . . ,.;•¦

LES CAMBRIOLAGES- CONTINUENT
La serie cles cambriolages continue:dans la

région de St-Maurice : pendant ia.- nuit da. sa-
niceli à dimanche , un indrvidu ŝ 'esl introduit
dans une maison- à Collonges. près Evionnaz
et a fait main-basse . sui' ..une ..certame quan-
tité 'de - victUailles. ;Le ' 'slgnalernent sommàire
clu voleur ayant été donne,, là. polic -2 de: sù-
reté du rayon de Monthey, doni, l'habileté i
est còiinué, -à-:renisi - iti ai'fè[èr,-'' dans Ja nuit
de hindi à , nxjirdi, l'aubeur. présiimé de ca '
cambriolage . ' /': . - . ; ¦ - . -• ¦'• ¦¦'¦".

A Troistorr3ii t,s,x,.òn a . pénétré ' par e'ffrac-
tionr .dans un appartement doiiì Jès Tpcàtàires
étaient ',àb-sehts... XÌhey;inoiYtr'ej' ';cruelques ' bijoux
des viéiiiàilles, .  óìii eie ' eillavés;' Là * Sùrelé,
qui est' sur .lé's cl.én'ts "depuis quelques jòtrrs ,';
ne tarderà pàs à mettre en lievi. . sur les."ati-ii
teurs .dè ces vols. . ' .., ' . .

SUR LA LIGNE DE LA FURKA
Les travaux de déblaiement de la neigo

sur la ligaè: dù - -cliemin j'de;,fer /de la Furka
ont commencé sur le troncon cl'Oberwald.jus-
qu 'à l' entrée du - tuiineh -L'à" néige h'étaht pas
all indante , le déblaiement fu&qtfài ;Gletseh se-
ra bientòt termine: ~ :" '••-''-; -"'"i"- •

M- , ,: .. . .̂s r-]
Dans sa ' séance. de, ' veiidi'edi, " le 'Consci]

d'Etat a nommé M. l'avocar. Joseph' Esch-?r ;
à Bri glie, membre du . Cons,éil , d'adniinistra :
tion du chemin de fer de la Furka. .

FUMEURS IMPRUDENTS
La population da Viè ge a été mise an ómoi

la dimanche de Pàques. .
Des -promeneurs , en-fum -int , auraient jeló

i liiprudemment des allumettes non éteinles
clans la plaine, au lieu dit « Michimu >K pro-
yoquant ainsi un incendia d' une étendue do
900 m2, qui' iavoi-isé.; par la- bise, prriBeHtait
en peu cle minutes l'aspect d' une mer de
flammes. ¦ ¦ . :1.-ì;S -: :.; V.'- - . >.:•;¦• , ? -;•- . ,:.:,"•-¦; -

Gràce aux prompts secours cles pompiers
de Viè ge liti grand danger pour catte loco-lite
a. pu ètiv-*; óvttó. :¦ ':; ,•".;¦;-: -r< .¦> :- • ., ¦;

MONUMENT DU COMMANDANT FORNERET
Le peap lè * Va;iiclois' ifiaugurara , dim ;inclio

19. îvril. ' là ' Àòriiimeiitt ¦éJèyé, à. Aiglq à la
riK-m iffe di? c'ommaWdanY'T'5'rheTè^V A^ S(J8
compagnons d'armes tombés itti Col - 'de'- la
Croix , on ;1798. ¦ ti~i^::

En souvenir de la collabor ation * d' un con-
lingant valaisan , . .]̂  fornita d'organisation du
monument inveite MM. ics prj fét s cle St-Mau-
rica et eie Monthey , ' affisi ' cpie le président
de la commune de Val crilliez dont l'un- des
ressoiiissahts trouva là mori, en combattant
pour la cause vaudoise. >. '¦

Les noms des liraves compagnons du com-
mandant Fornere t , fi gurè'lit en lettres de bron-
zo sur le marbré , du monument et tous les
Valaisans crai se . rendront à Bex, pour l'i-,
nauguration ,:. pourront reconnaìtre un des
leurs nommé Joseph M'arietan.

DU VALAIS A L'HIMALAYA
Les journaux du, •monda , entier parlent du

prochain départ pour l 'Himalaya d'une expé-
dition hollandaise. Deux enfants de nos mon-
tagnes, apparlenant à des dynaslies de guicles
réputés, Johann Perren et Franz Lochmatter ,
fonctionneroiit comme guides en . chef. L'un
et d'autre soni ressortissants de la vallèe
de Saint-Nioolas , . C'est la secPiide fois cpie
Franz Lochmatter se rèncl dans l'Himalaya.
En 1914, au. moment où . la . guerre allait écla-
ter, il accompagnait un Anglais à l' ascension
d'un sommet du massif de Kamet , dont l'al-
ti Inde est cle 7300 mètres.

PO LATITA DAU QUATORZE!
Les Vaudois domiciliés en Valais organisent

une soirée pour commémorer l'anniversaire
de la date historicpie clu 14 avril. Calle aga-
pe est fixée ali samedi 18 avril , à Sion , à
l'Hotel de ' la Poste, à ltì. heures.

Prióre d' adresser les adhésions au plus tòt
à M. Cb. Rossier . Avenue Piatirmi , à Sion.

CANONISATION DU BIENHEUREUX
CURE D'ARS

La canonisation du Bien heureux Cure d'Ars
aura lieu le 31 mai prochain. Ori sait que
Pie X, de sainte et douce mémoire, avait don-
ne au Clergé, cornine moclèle, ce modeste Cure
de campagne et l'on aura appris que. Sa Sani-
tele Pie XI a résolu cle le déclarer , .à l'occa-
sion de la prochain e canonisation, Patron de
tous les Curés du monde catholi que.

Le Reverendissime Évèque de Belley a ré-
serve à son Diocèse e t à  quelques autres,
dont le nòtre, l'insigne el pieux honneur d' of-
frir la chasse précieuse clans laquelle le corps
du Saint sera désormàis renfermé et ...exposé
à la vénération des i'idèles.

Nous ne doulons pas cjuè de nombreux
Confrè res valaisans répondront à l'appel. de
Mgr de Belley, appai que nous leur tràusmet-
lons volontiers , et qu 'ils seront heureux , pal -
la , cle lémpi gner de leur vénération p.qur le
nouveau Saint doni - ils s'assureront- ainsi ,
pour QUX - et .leur paroisse, la prptection tonte
speciale. Ils . voudront bien , faire parventi' leur
oifrande, si petite soit-alle , à la Chancellerie
ep iscopale , Sion (Compte de. chèque Ile  78),
pour la 22 avril au plus tard. (Comm.)

Ecole Calmale d'Agriculture
de Chàteauneuf

MaiWf 7 avril , ont eu lieu à Chàteauneuf
les examens de diplòme des élèves du lime
cours de l'Ecole cantonale d'Agriculture. M.
le Dr Kònig, secrétaire de la Division da l'A-
griculture clu Département suisse : de l'Eco-
nomie publi que, y a assistè en qualité de re-
présentant de' . ce département. Les éìeves de
ce cours, au nombre de ,34, dont' 12 du . coùrs
annuel et 22 du cours d'hiver , ónt subi avec
un ;plèin succès les éprèu'yes de fin .d'étitdes.

La cérémonie de elòtùfé et de distributiòn
das prix s'est déroulée mercredi àu milieu d'u-
ne , nombreuse assistance, fo 'rmée d'auforitós
reli giéusés et civiles, représenlant .s de Socié-
tés agricoles et parents d'élèves , èri tout , près
de 120 personnes. ' :,' . '• '¦':¦'* .

.- Toiis. les jeunes gens du coui's sujié'riéiu'
oiit obtanu le dipipme de inerite. De ^uperbes
prix , .consistant pòur la. plupart" én ouvya-
ges de valeur," ont pu leur ètre "distribuès.
giace • a .la géuèrosité; cle nombreux bianfài-
teùrs. Nòus nous faisons un plaisir cle* *pu-
blier i ci la liste des dons destinés a récom-
pensér-' le- travail des élèves les plus méri-
tants': ¦ * * ;'r ¦• • .. ; '';•-* •': • •.,. li:- - :
Tru llas & Cie., primeurs en. gros. Lausanne,

1 prix annuel cle Frs. 100.—
Union suisse cles Paysans, Brougg, chaque

année plusieurs ouvrages;
Fédération valaisanne des Producteurs de lait ,

. Sion , prix . annuel;* ». „ ., , 37,50
M. Maurice Gay, Fi-ints:" Sion , 1 prix annuel

de ' '  - Frs. 25.—
Fédération romande des Sociétés- d'Agricultu-

re, prix annùe'f de -. Frs.. 25.—
Bureau technique agricole de Mc-. 'Róchaix ,

Conseiller d'Etat de Genève, chaque année
divers ouvrages de valeur ;

Association - romande des Sélectionneurs , Vo-
lume sur le Blé;

Société valaisanne d'Horticultu re . Volume
Pomologie;

La; maison Titzr, horlogerie-bijouteria , à Sion
a offerì cette -anné e une fort belle montre
« Omèga ».

'Ensuite des notes suffisantes òbtenues au
premier cours, les élèves de cette classa sont
promiis au cours supérieur.

Voici la liste des élèves soriani , ayant
obtenu le diplòme de mérite :
I. COURS ANNUEL Domicile ,.ann...naissance

"Riidaz Louis* St-Léoliard . ~. :/. . -.1908
Michaud Josep h, Verbier . .1908

: Creltaz Ernest , Bramois 1907; Fellay Stanislas , Vérossaz 1907
Carfori Germani , Full y , . 1907
Grange Léohce, Pully 1908
BeTthoùzoz Pierre, Premp loz .-:. 1908

' Irnhof Elie, Vouvry - . 1908
Plàncliamp Alfred , Vouvry . 1908
Praplan Ernest , Icogne . • . -1908
Pitteloud Emmanuel , Agettes 1908
Favre Joseph, Massongex 1907

IL COURS D'HIVER
Vaniiay Antoine, Vionnaz 1905
Girone! Gaston , Chamoson ' 1907
Vaudan Maurice , Bagnes 1902
Bagnoud Albert , Chermignon 1905
Cretton Maurice , Martigny-Bourg 1904
Posse Ferdinand , Chainoson 1907
Mottiez Cylille, Fully 1908
Gaillard Marcel , Ardon 1907

- "Michaud Maurice , Médières-Bagnes 1905
Boson Ulysse, Full y 1908
Dessimoz Emile, Ardori 1906
Savi gny Eugène ,' Perly-Certoux 1908
Delaloye Arni , St-Pierre des Clages 1 907
Pont. Georges, St-Pierre des Clages 1907
Cottet Jean, Month ey ¦ 1909

"Zaninetti Noél, Chène-Bourg (ève) 1905
Quinodoz Emile , St-Marti n 1908
Gaillard Daniel , Ardon 1907
Parvex Onésime, .Collomboy-Muraz 1908
Ducrey Jides, Ardon •" 1906
Taccoz Alfred, Chamoson 1907
Maye Henri, Chamoson 1907
Pour cause de, maladie, M. Herbert Comb y

de Chamoson, n 'a pu concourir.

ak â^̂ g
UNE DÉCISION OPPORTUNE

On nous ecrit:
Nous avons lu dans un de vos derniers

Nos, sous la rubrique « Décisions du Conseil
munici pal » que le minimum d'abonnemeul
pour la fourniture de l'energie électri que é-
ta i t  enfin supplirne .

Cello décision , très opportune, a véle' a.c-
cueillie avec- grand plaisir par tous les- contri.
buables. ,' .:;- , : i-.-...

Par ces temps cle marasme et de vie che-
.re, où l'economie sous tonte** ses formes est
si fori re'commandée, il élait profondément il-
log iiiue , voire choquànt;- de pousser les a;
bonnes à la consommatión de la houille;*blaii-
che , souvent au-delà de leurs besoins.--:

La sùppressiorr du minimum est iirfèJ mesu-
re d' autant plus opportune que par suite de
|la sécheresse, l'energ ie électrique 'èSt;-' rare
! et qua Toh est obli gé de la ménager. ¦'-''' -

Le Conseil communal a clone fait preuve ,
eri catte circonstance, de bon sens et d'esprii
de justice. Nous l' en féli cìtòns et remercions.

£ .Siti: ¦ Y
<{p

CONCERT JOSÉ PORTA
Samedi soir , 18 avril , nous enlendrons an

Casino de Sion l'admìrable artista dont l'« All'
gemeine Musik-Zeitung » de Berlin disait:
« C'est une jouissance vraiment celeste que
d'eii tendre un violoniste qui joint à une tech-
ni que si sùre un rythnie et une interpréta-
tion si parfaite de la musique ».

M. Porta et Mme Troyon interprétront lès
ceuvres suivantes: ¦.'.*¦ * .
1. Sonate en La majeur, pdur violon, Mozart
2. a) Air de Rose et Colas, chànt Mòirsigny

b) Complainte de St-Nicolas, Périchon
e) Au Jardin de mori pere . Viardot

3. a) Menuet, violon Porpora
h) Cantilène, violon . .- '.: - •. ;,, ;J\,- Seneyx
e) Sonate de Chambre , 2 violons Gorelli
d) Tambourin chinois, violon: ̂ -j Kreisler

4; a) J -ai voulu avoir le Verger, chant , Doret
bj.j Vu Petit Jour . du Matin , chant Doret
e) La trop petite , chant " .. Dalcroze
d) Hier au bai , j' ai tanl aimé Dalcroze

5. Concerto en Ré mineur , violon Wieniawski
Billets à l'avance à l'horlogerie Gaillard , el

le soir à l'erilrée. Toutes les places seront nu-
mérotées. T.

AU THÉATRE. DE SION
En àttendant la construction "!d'une nou-

velle salle de spectacles, c'est encore vers
l' anti que, théàtre sur les flancs_ :dejrY»!,lre T116
l'amateur des jouissances dmSiSf rinfs" diri-
gerà, sas -pas. - - T .
r ^Dimanche prochain, 18. a\ià^ 

la ^s«f»éga-
tion 'des. Jeunes Gens va inàugùrer la " sèrie
des représeiitations du printemps .par , le
programme suivant:

1. « Les Fourberies cle Scapili », comèdi-*
en trois actes, par Molière.

2. « LTvraie », ou i<n Pour T-Amour du
Fils », drame en deux actes par Jacques
d'Ars.

Le nom .de Molière .suffit . pouf promettre
au spactateur mi fran e rire.

Quant à Jacques d'Ars, les connaisseurii
savant jusqu 'à cpiel point - il excellè à corser
l'action et à entraìner l'àme ?dans la mèlée
des sentiments passionnés crai agitent ses he-
ros.

La reprèsentahon sera donnea en matinee
et en soirée. .

AUDITION AU CASINO
J'imagine que, lundi soii';'";%eK élè\*es onl

dù .cl onner à Mme Delacoste^ professeur, au-
tant cle satisfaction qu'à noùs-mèmes. Nous
irai, si Peau d'Ane nous était conte,- y prerr-
ctrioiis un plaisir extrème;j .:'CÓmmènt n'eus-
sions-nous pas trouve une joie delicate à voir
certaines minuscules musictennes, qu'on en-
dormait peut-ètre encore il y a six mois, en
leur disant des contes de fées, s'asseoir gra-
vement devant un grand piano et y trapper,
haimonieusement déjà , cle teutes leurs petite s
mains? Das spectateurs de sept ans, en de
jolis cols de denteile, applaudissaient avec
une fermeté très competente les poupées
pianisles: puis de lillipulieùs marquis -Louis
XV dansèrent avec cles diminutifs de bergè-
res Pompadqur jusqu 'à 

^
les heures épouvan«\-

bles (il en tournait éiìcòre ' sonnanl minuit),
sous l'ceil attendri-oe lem maman résistant
au sommeil. Ce fut vraiment là notre Fète de
la jeunesse et tle la joie. ;o7 -

Mais le charme de cette soirée ne tini pas
à ce frais éclat de jeunesse et a "cette gra-
cieiise pompe cle costumes uni quement. Nous
y entendìmes, et pas exceptionnellement , ide
ìa musique de qualité, et l'ime ou l'autre exé-
cution brillanta. Il ne saurait ètre question
de faire une cri tiqué;'"pàrti'culière de chacun
des élèves entendus/d'àge,--de force, et de
tempérament musical si divers , et qui avaient
à interpréter un programme opulent , en gene-
ral bien compose, allant de la douce melodi!'
populaire à la fougue mesuiée des - difficiles
polonaises , cle la chanson cle Chérubin aux
airs les plus liéro'iqnes clu grand opera. Parler
justément de chacun serait blesser sa mo-
destie, sinon son amour-propre, et ce serai .
au témoignage cle son voisin , ne rendre ju s-
tice à personne. Ca que l' on doit affirmei
pourtant , avant de prendre son vestiaire

^ 
et

de regagner la sortie , c'est l'excellenca d'un
enseigneman t qui obtient , mème des débu-
tants , une recherché constante du rythnie,
de la ligne mélodi que, un souci- du toucher
expressif , du phrase qui ne soit. ni n«ml1 "'
grandilocpient: on sent qu 'il v a  chez la Mai-
tresse une méthode et une intelligence, ei
quelle àutorité dans là borite, ' quelle mani fer-
me sous le gant de velours!



Des auditions répétées seraient souhaita-
bles; elles permettraienl aux élèves de vain-
cre le trouble paralysant dont quelques-unes
avaient les joues. pàlies et les mains un peu
crispées; elles peimettraient à tous cle suivre
leurs progrès, et de s-'en réjouir ; il y a ainsi
une voix nouvelle, qui révèle « une candeur
d'une fraicheur délicieuse... », et que nous
entendrions volontiers encore, cultivée , ma-
rie, et bien posée. Toutes les élèves de chant
ont, au surplus, une diction d'une rare pu-
reté.

Mais il serait dés'i rable cle disposer d' un pia-
no d'une toute autre sonorité que celle de
l'instrument contre lequel durent lutter nos
jeunes artistes : ils semblaient, par instants ,
séscrimer contre un mur métallique, à travers
une couche d'ouate. Peut-ètre serait-il bien
aussi que ces. auditions ne coincidassent pas
(je m'excuse) avec certaines fètes dans les-
quelles on ne se débàcle pas qu 'à des flols
d'harmonia. Ces auditions aymit un tei suc-
cès que,..mème des confins du cantori on y
court assister, nous avons ainsi vu ces Mes-
sieurs de l'Osterlamm, avec les meilleures
intentions, manifester une approbatio n irié-
frénable, peut-ètre un peu bruyante , et par
une é.trange aberration pousser l' admiration
jusqu'à app laudir bien avant l'accorci final.

De quel zèle flatteur auraient-ils témoignó
s'ils avaient assistè, avant le concert, à cette
partie, d'une chorégraphie menue et delicate,
où des bambins charmants évoluèrent dans
un décor de pare , en perruques blanches , avec
force sourires et révérences ! J .  G.

N. de la R. —> 11 convieni de rappeler au
public cpia le produit de cette soirée est af-
feeté aux ceuvres si popuhiires de la « Goutte
de lai t » et cle « In Memoriam ». Aussitòt
que tous les frais auront été réglés et que le
benèfico nel sera connu, nous le publierons.

Nous ne saurions trop louer le peau gesta
de Mme prof. Delacoste et du dévouement
inlassable dont elle a fait preuve en cette
circonstance. -

AU CINEMA POPULAIRE
Au programme cles représentations de cel-

le semaine (vendredi , samedi et dimanche) du
Cinema Populaire nous relevons les filma" très
intéressants que voici : « Cross Country aux
Jeux Olyrnpiques »; « Le Harpon », merveil-
leux drame en 7 parties, qui donnera satisfac-
tion à tous lés goùts. Tout s'y trouve dans
ce film : le tragique et le comi que ont été com-
binés de manière à séduire et à retenir ral-
lentici! des- spectateurs. Ce film nous montre
l'histoire exacte d'une chasse à la balein-a,
menée sous le Cercle arctique avec les armes
primi ti ves cles anciens baleiniers. Enfin , à
la parlie comique cle ces soirées: « l'Ecole du
cinque ».

ptrmM /̂ ŝr $%i
FOOTBALL

Viège l-Cantonal I (Neuchàtel)
font match nul: 2 à 2

Celle rencontre eut lieu lundi de Pàques
à Viège, devant un nombreux public.

Viège opposa aux Neuchàtelois une splen-
dide défense, dominant par 'moments et jbuant
avec beaucoup de décision.

Les òqui pes jouaient dans la formation sui-
vante :

' Canton I (sèrie A suisse)
Riedweg; Haller , Richeme; Guttmann ,

Schick , Bós'ch; Rossier, Peter, Sidler (inter-
national), Abegglen III , Abegglen I (interna-
tional). "'

Viège I (sèrie C suisse)
Studer, Lauber, Bittel , Kern , Lecomte ;

Sbatter- II ,. Blatter I, Darioli; Della Bianca ,
Mangola; Lerjen .

Arbitro: M. Henri Calpini , du F.-C. Sion.
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De toute son àme
par René BAZIN

o 

— Vous croyez?... Je peux guérir?... Vous
trouverez l' argent qu'il faudra?

Les trois jeunes filles étaient serrées l'une
contre-Pautre. Leurs visages, qui se ressem-
blaient si peu, avaient la fraternità charman-
te du mème sentiment.

Et ainsi de suite, d'arbre en arbre, Henriette
allait , faisait .ses .visites. Ce n'était pas san
lement des malades ou des pauvres qu 'el-
le rencontrait. Il y avait des demi-riches,
c'est a dire des gens qui vivent de leur tra-
vail sans avoir peur d'en manquer; et aussi
des bien portants , des vaillants , des ménage-
res qui avaient dix enfants et de la patience
pour douze au moins, des gamins rouges
comme des brugnons, et des jeune s filles dont
le rire, par moments, s'envolait sur la Loire
avec le bruit des cloches. Mais elle s'arrè-
tait plus longtemps auprès de ceux qui souf-
fraient. On- la désirait ; on la regrettait; une
bénédiction s'élevait vers elle de cette foule.
Henriette se sentait tout enveloppée de pen-
sées qui disaient: « Ne nous abandonnez
plus! Quelle autre que vous s'est penchée sur
la misere de C£iix-ci? Les voilà plus forts;
les voilà meilleurs. Une gràce est en vous ,
qui adoucit la peine. Versez-la sur les aban-
donnés. Soyez celle qui laisse après elle
comme un étonnement d'ètre heureux. Ma-

EZchos
Mort d'un prétundant au tròne de France
Les journaux viennois enregistrent la mort

d'un vieil originai, fonctionnaire en retraite
de l'ancien ministère austro-hongrois des fi-
nances communes, qui s'appelait Joseph de
Normandie et pretendali ètre le petit-fils du
Dauphin de France et l' arrière-petit-fils de
Louis XVI. Une note de la direction de la po-
lice fait savoir que ce personnage, connu pour
ses excentricités, souffrait d'une affection
mentale, mais qu 'il n 'était dangereux pour
personne. Pour cette raison on ne l'avait pas
place dans une maison de sante.

Le journal « Extrablatt » dit que Joseph de
Normandie s'était plusieurs fois présente à
sa rèdaction et avait montre, à l'appui de
ses dires, une volumineuse correspondance ,
notamment des lettres de l'historien francais
Ernest Daudet. Quelques-uns de ses corres-
pondants lui dònnaient le titre de due de Ma-
drid; Daudet lui promettali de faire valoir ses
droits sur le chàteau de Chambord .

L'ultimatum d'une fiancée
Une jeune Anglaise, miss Beardall , vivement

sollicitée par un M. Barrette de devenir son
épouse, y mit une condition.

— Notre union, déclara-t-elle à son sou-
pirant , ne peut se contracter que dans la plei-
ne égalité. Puisque la loi ne vous oblige pas
à m'obéir, je he veux pas qu'elle me force
à vous céder. Entre votre privilège et ma per-
sonne, vous n'avez qu'à choisir.

Les amoureux ne choisissent jamais : ils cè-
derli. M. Barrette s'en fut donc chez le pas-
teur et non sans peine, obtint qu 'il modifierait
la formule du serment. C'est à Manfield cpie
s'est accomplie cette petite revolution. Pour
lui donner plus d'éclat, Miss Beardall avait te-
nu à se rendre seule à l'église. Il faut croire
qu'au bras d'un pére, d'un frère ou d'un vieil
onde , la jeune fille se fùt sentie sous tutalla.

Le cardinal est bon prince
Du journal francais l'« Opinion »:
S. Em. le cardinal Dubois ne s'accorde guè-

re d'autre répit que de recevoir à déjeuner
ses chers curés. En se présentant à midi
moins cinq ils soni assurés da trouver place
à la table episcopale.

Ces jours derniers, l'un de ceux que S.
Eni . préfère pour son bon sens et son esprit ,
arrivali à l'heure dite. Mais le cardinal don-
nait encore audience et il poussa son invita
dans un petit salon, en lui disant à l'oreille :
« Une minute ! »

Le cure se trouva seul avèc la barrette
cardinalice et la crasse de vermeil posées sur
une console... La tentation fut la plus for-
te. Il cpiffa le bonnet de pourpré, prit la
crasse en main et, pour la seconde fois,
il esquissait le l.arge geste d'une bénédiction
solennelle, quand il apercut derrière lui l'E-
minence qui i'iait de bon cceur.

« J' essayais, Monseigneur, dit le bon cu-
re, on ne sait pas ce qui peut arri ver.»

ÉTRANGER
VERS LE POLE NORD

Le « Corriere della Sera » publié un télé-
gramme de Kingsbay (Spitzberg) annonpan t
l'arrivée depuis lundi du « Fram » ayant à
bord I'explorateur Amundsen. Le navire est
ancré à 2 km. de Colieri. La traversée s'est
effectué e dans des conditions favorables. Le
« Fram » a perdu contact avec le « Hobb y »,
le vapeur qui l'acoompagnait.

L'ALLEMAGNE ET SES COLONIES

demoiselle Henriette, l'Espérance est malade temps : très doux, mais sans promesse d'au-
en ce monde. » I cune sorte. v:-.r

Elle marchait, dans une joie légère. Elle re- | — Mademoiselle Henriette, dit-il , enfin , de-
mentai! la partie de l'avenue qui touche l'è- ! puis la dernière fois, voilà des mois, je  n'ai
glise, lorsque, devant elle, Etienne de- ¦ eu d'idée que pour vous. Je ne peux plus
boucha d'une rue voisine. Presque en meme
temps, ils s'apercurent l'un l'autre. Henriette
changea à peine d'expression. Mais elle s'ar-
rèta au milieu de la chaussée, et elle le ré-
gardait s'approcher. Lui, dans sa veste noire
à boutons de come, sa tète hardie dominane
les groupes de promeneurs, il arrivai! en se
balancan t, n'ayant qu'une volonté et qu 'une
bàie: lire sa destinée écrite là, dans les yeux
transparents où luisaient des étoiles. Et ni
l'un ni l'autre ils ne songeaient à se cacher,
parce que l'heure était venue.

Elle avait un peu pàli. Elle enlevait lente-
ment un de ses gants, afin que son ami sen-
tii mieux la chaleur de l'étreinte, et qu 'il ne
lui dit pas une seconde fois: « Je suis trop
peu de chose pour vous. »

Elle lui tendit la main si délibérément , qu 'il
en fut surpris.

— Je ne vous fais pas honte, aujourd'hui ?
— Pas plus que jamais, Etienne.

• — J'ai été vous chercher, rue de l'Ermita-
ge, parce qu'il y a des nouvelles d'Antoine .
Il est en prison pour dix jours. Je ne sais
trop ce qu'il a fait. On ne me le dit pas.

Il ajouta, pour écarter encore la question
d' amour qui seule remplissait leurs àmes :

— On est sevère pour lui , plus que pour les
autres.

Mais ils ne pensaient pas à Antoine; et le
grand pècheur de Loire, quand il parlait ain-
si dans la tiédeur brève du jour tombant , ne
songeait qu 'à la belle fide arrètée devan t lui
et dont le souri re ressemblait à celui du

La semaine coloniale, organisée à Berlin
sous la patronage du cabinet Luther, et pré -
sidée par le due de Mecklembourg , vient de
prendre fin.

Une exposition destinée à perpetuar le sou-
venir de l'empire oolonial allemand a vu dé-
filer des milliers de visiteurs. Huit jours du-
ran t, les anciens amiraux von Trotha et
Meyer-Waldeck et plusieurs autres persoiina-
lités, au . cours de conférences, ont rappelé
à da nombreux auditeur's les mérites de la
colonisation allemande.

Le relour des colonies est un des nouveaux
objectifs cle l'Allemagne, dont elle a d'abord
parie modestement au cours des dernières
années. *. ¦ :

eu d'idée que pour vous. Je ne peux plus
vivre ainsi dans la peine. Je n'ai le cceur ni
à la pòche, ni à. la chasse, ni à rien. Ma mè-
re le sait. Elle m'a dit: « Demancle-hù au nom
de la mère Loutrel, qui .est son,amie , et elle :
te répondra. »

Il vit qu'elle devenait plus pale. Elle cessa :
cle le regarder, baissa la lète, et dit: +— Mori pauvre ami! mon pauvre ami!

Sa voix se fit plus humble, et reprit:
— Il m'en coùte, allez de vous faire de la !

peine. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas i
vous dire oui, je ne peux pas!

Le visage clu jeune homme devint rude.
Ses sourcils se froncèrent.

— Voilà donc ce , que j 'ai gagné à vous ai-
mer, et à vous attendre!

— Que voulez-vous, Etienne ? Je me suis
interrogée bien souvent, mais c'est peut-è- i
tre mon métier qui m'a change le cceur: il
me semble que je ne me marierai pas. Vous
ne me croyez pas?

— Non , bien sur!
Elle releva les yeux, blessée, et dit vive-

ment:
— Que pensez-vous donc de moi?
— Que vous en aimez un autre, un plus

riche, un bourgeois qui a su mieux que moi
vous faire la cour, et qui ne vous aime pas
tant.

Il parlait presque tout hau t, et , ardent à
connaìtre son malheur, décide à en finir, il
reprit, de la mème voix irritée:

UN OBSERVATOIRE AU GROENLAND
Le ministre danois des affaires étrangères

a décide de faire construire un observatoire
pour des expériences à Godham, dans le
Groenland. Cet observatoire, qui sera le plus
septentrional du monde, sera mis à la dispo-

sition de tous les savants qui désireraient
faire des. expériences sur les causes des oou-
rants magnétiques.

UNE BARQUE INTERCONFESSIONNELLE
Ces jours derniers. est arrive à Marseille un

Européen qui échappa par miracle au trem-
blement de terre qui desola le Japon. Il réus-
sit à prendre place à bord d'un'petit voilier
où d'autres s'entassaient pèle-mèle.

L'un d'entre éta! mdurivt. On l'enroula dans
un drap, on le lesta de morceaux de fonte
et on se disposali à le jetèr à la mei* après
la traditionnelle oérémonie religieuse, lorsque
surgit une difficulté imprévue : à quelle reli-
gion appartenait le otifunt?

On Tigno rait comme on ignorali Fidenti té
du decèdè. Et comme à bord se trouvaient
les représentants 'de religions différenles, dont
la catholi que, le corps recu! les honneurs fu-
nèbres de chacune avant de s'engloutir dans
la mer.

LES CINQUANTE ANS DU ROI ALBERT
Le roi Albert a eu ses .50 ans, il y a

quelques jours. A cette occasion, accompagne
des généraux qui ont commandé pendant la
guerre des corps d'armée et qui sont grand-
cordon de l'ordre de Léopòld, il a passe en
revue les régiments et fdrrhations du 4me
corps d'armée et les élèves de Fècole mili-
taire. Les troupes ont ensuite défilé devant la
tombe dù Soldat inconnu. Enfin , les régi-
ments ont défilé pour le sduvérain devant le
palais de Bruxelles. y.

DES TRAINS DÉRAILLENT EN RUSSIE
. . Le. train postai de Mosoou à Samara a dé-
raillé près d'Inza. Il y a eu 3 tués et 8
blessés, dont 3 grièvement, Un traili de mar-
chandises a déraillé près de Tiflis. Une per-
sonne a été tuée et 4 blessées. On signale
encore deux autres accidents arrivés à cles
trains cle marchandises, l'un sur la ligne d'E-
katerinenburg à Kazan , sans victimes à dé-
plorer près de Kharkov, où 2 personnes ont
été blessées.

TROIS TOURISTES TUÉS PAR LA FOUDRE
De violents orages ont éclaté le luridi de

Pàques dans une partie de la Saxe.
Vers 4 heures de l'après-midi, la fondre est

tombée sur un important groupe de touristes
qui visitaìeht le vieux chàteau-fort de Kòni g-
stein. Trois personnes ont été . tuées sur le
coup, six autres furent grièvement blessées
et vingt-trois légèrement. :

Les personnes gravement atteintes ont été
transporlées k l'infirmerie de Kònigstein.

Llancien chàteau-fort n 'a subi cjue cles dom-
mages insignifiants . - . ¦ - .;:. - .. ¦ -.-..¦

LES IMPOTS EN ANGLETERRE
Le 28 avril , lors de la rentrée du Parlement ,

M. Churchill , en déposant le budget devant
la Chambre des communes, annoncera une
sensible réduction de Timpói sur le revenu.

« Des prophètes circonspeets, déclaré à ce
propos un journal anglais, parlent d'une ré-
duction de cet impót, de six pance par livre ,
mais des informations de bonne source nous
permettent d'assurer que cette réduclion sera
deux fois plus forte et ¦ atteindra un shilling
par livre ».

A VENDRE

Poisson
Harengs, la douz. 0,75

Rollmops 0,20
LÉGUMES — ORANGES

de Sépibu?, Sion, Tel. 272

¦— Qur est-ce donc? Je veùx le savoir?
Le reproche s'adoucit dans le regard d'Hen

nette.
— Vous avez raison, divelle, venez .
Que lui i mportali, à présent, de retraverser ,

l' avenue à coté d'Etienne Loutrel? Est-ce que
ce n'était pas fini d'elle et de lui?

— Venez.
Sans comprendre, il l'accompagna. Ils des-

cendiren t lentement, vers la statue du bord
du rocher, là-bas. Lui, hautain , .il cherchait
son rivai, parmi les. groupes qu'elle lui desi-
gnal i à voix basse, et il s'étonnait de ne ren-
contrer que des vieux, des femmes et des
enfants.

— Voici les Goulven , disait-elle ; les Menne-
ret; Celine Maquet, la couturière, et sa sceur;
le pére Lusignan ; les Esnault de la cour "des
Hervés....

Sur le passage d'Henriette, quelques-uns
faisaient un signe d'amitié, mais elle oubliait
de les saluer. Elle les voyait à peine, par-
ce qu'elle avait , près delle et pénétrant la
sienne, l'àme souffran te, l'àme désespérée d'E-
tienne, qui se taisait. Elle n 'entendait pas
Marcelle Esnault dire tout tristement:

— Les revoilà ensemble !
Elle arriva au pied de la statue de Sainte-

Anne, sur la plus haute marche de l'escalier,
assez loin des arbres pour que personne ne
surprì t ce qu'elle. allait dire, et, à demi dé-
tournée :

— Ce sont là mes amis, Etienne; je n 'en
ai pas d'autres... Je sens qu 'il faut crae je
les serve.... Comment? cela m'est cache, ou
à peu près... Croyez-moi si vous voulez : c'est
à causa d'eux que je ne me marierai pas. Ils
m'ont appelée avant vous, et j' ai eu des cha-
grins qui m'ont attachée à eux Je leur suis
utile à présent.. Si je  les abandonnais , j' aurais
un- remords qui ne se guérirait pas. Et j 'ac-

un lustre à deux branches, 'en
lai ton . Bonne occasion.

une table ronde , chène mas-
sif. Bonne occasion .
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CHANGH A TUE
(Cours moyen)

15 avril
demandé offre

Paris (chèque) 26,40 26,60
Milan 21,10 21,30
Londres . 24,70 24,85
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26.— 26,20

¦¦¦¦¦¦ —¦—¦———— —aÉÉi

cepte pour eux la peine que je me fais à moi-
mème, Etienne, en vous disant: « Laissez-moi
libre. » Car c'est ma vie qu'ils veulent, c'est
moi tout entière. Vous ne pouvez pas bien
savoir ce qu'il y a entre eux et moi. Moi-
méme, je m'y perds en y pensant. Mais re-
gardez comme ils sont jalo ux.

Sous le premier arbre, elle montrait la
charrette de Marcelle Esnault. La petite avàit
fait tourner sa voltu re du coté où Henriette
était arrètée. Elle était trop loin pour enten-
dre, mais son extrème sensibilité d'infirme,
experte à observer les choses, s'inquietai! et
souffrait. Elle avait tendu ses bras sur les
rebords de la charrette ; la tète et le buste
de l'enfant s'étaient redressés dans un effort
qui était un supplice pour elle, mais elle pou-
vait aperoevoir Henriette, et ce qu'elle pensali
n 'était crae trop clair , car ses joues étaient
sillonnées de larmes qui tombaient une à une
sur la oouverture de laine tricotée.

Etienne considera Marcelle Esnault, puis le
visage exquis d'Henriette où la compassion et
la peine de vivre étaient toutes deux mélées.
Et sans doute, il ne compri t pas tout. Mais
il devina qu'elle ne le trompait pas; qu'une
puissance mystérieuse, plus forte que l'amour
mais qui ne l'excluai f point , les arrachait l'un
à l'autre.

— Alors, il faut que je vous parie. Descen-
dons.

Il descendit et elle fit de méme, jusqu 'à
ce qu'ils eussent disparu au-dessous du nì-
veau de l'avenue. L'escalier était désert. Le
soleil incline rougissait les marchés de gra-
nii. Henriette et le grand Etienne étaient seuls
tous deux jeunes, tous deux beaux, et le cceur
meurtri par l'amour. Leur secret n'avait plus
de témoins que la Loire étalée à leurs pieds,

CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE
La convention franco-allemande sur les ga-

res-frontière et sur la délimitation de la fron-
tière franco-allemande a été signée, lundi , par
MM. Bruger et von Grunau . De ce fait se trou-
verait résilié l'engagement provisoire signé à
Baden-Baden le 18 décembre 1919 pour la
frontière franco-allemande en Prusse rhéna-
ne et dans le Palatina!.

On a adopté le système franco-belge, espa-
gnol et suisse des gares distinctes. Le systè-
me fran co-ilalien des gares uniques a été ré-
serve à la rive droite du Bhin, en vertu de
l'article 67 du traile de Versailles.

LA SITUATION DE LA
BANQUE DE FRANCE

A propos de la situation hebdomadaire de
la Banque de France, le « Temps » fait re-
marquer que le dépassement d'un peu plus
de 2 milliards du maximum legai de 41 mil-
liards provieni de retards effectués de semai-
ne en semaine. Ils étaient répercutés dans les
précédents bilans hebdomadaires sur des
comptes divers, tantòt à l'actif , tantòt au pas-
si!. C'est dans ces mèmes comptes cjue l'on
trouve la contre-partie de l'augmentation de
la circulation qui apparali aujourd'hui. Le
bilan accusa, à Tactif , une augmentation des
« divers », atteignant 926 millions de francs
et, au passif , une diminution, au mème poste,
de 1,152,000,000 fr. Le chiffre des avances
à l'Etat est de 22 milliards. Il présente une
augmentation de 100 millions sur la situation
hebdomadaire précédente, mais ne dépasse
pas le maximum legai fixé precisemeli! à ce
chiffre de 22 milliards.

Dans cles déclarations faites au « Petit Pa-
risian », M. Franoois-Marsal , ancien minis-
tre des finances dans le cabinet Poincaré, a
précise que les avances faites par les banques,
le 6 mars 1924, pour combattre l'attaque in-
ternationale contre le fran e, leur ont été rem-
boursées en avril et en mai, si bien que, le
19 juin 1924, quand le nouveau cabinet a
pris le pouvoir, il ne restait dù aux banques
particulières que 21 millions sur les £95 mil-
lions qu'elles avaient prètés.

. Or, le 3 juillet 1924, ces postes d'avances
étaient passés de 21 millions à 1175 millions
et le 2 avril 1925, ils s'élevaien t à 1884 mil-
lions.

*
Le prochain bilarr de la Banque de Fran-

ce inquiète - les milieux politi ques et finan-
ciers. Une solution a été trouvée mardi , au
cours d'ime réunion entre M. Briand et MM.
Robineau, gouverneur de la Banque de Fran -
ce, et de Monzie, ministre intérimaire des
finances.

L'Etat francai s remboursera à la Banque
les avances qui lui ont été faites depuis le
dernier bilan . Dans ces conditions, le bilan
de jeudi 16 sera exactement le mème que
celui de jeudi passe, qui a donne la situation
réelle des avances faites par la Banque au
gouvernement, et ne seraient, par . conséquent
que lés bilans. suivants qui auraient a mo-
difier les chiffre s déjà dormés, lesquels soni,
bien entendu, débiteurs.

Les consti pations
accompagnées de maux de tète, de conges-
tions et palpitations disparaisseni par l'em-
ploi des Pilules Suisses du pharmacien Ridi .
Brandt. Prix de la botte Frs. 2.— dans les
pharmacies. . 

Asperges
fraìches, tous les jours

LA PATRIE SUISSE
Le numero du 8 avri l nous apporre une

sèrie de beaux portraits du colonel Hugues
de Loès, d'Ai gle, le nouveau président du
port de Dantzig, de M. Robert Kaeslin, le
nouveau chancelier de la Confédération , de
M. Henri Bersier, le nouveau président du
Grand Conseil vaudois; puis toute une sèrie
d'actualités : impressionnante assermentation
du Grand Conseil vaudois; curieuses vues et
curieuses précisions relatives à l'élevage du
renard argenté à Gryon sur Bex; premiers
projets primes en vue de la reconstruction
de la gare de Corna vin à Genève; recente
fète d'aviation à Bulle; concours de ski de la
Ire bri gade à St-Cergue; nouveau lac que la
Société des Forces motrices bernoises se pro -
pose de créer au Grimsel, avec de superbes
vues de l'état actuel de la partie qui sera
submergée; vue de Savigny, le joli village
vaudois qui a fèté, le 22 mars, le centenaire
de son existence en tant que commune indé-
pendante; floraison printannière de crocus à
Arosa.

La cabane de Diavolezza, la chapellè de
Trans, les Aiguilles Vertes et. du Dm y font
la par! du paysage, el le magnifique cos-
tume de Waldkirch (St-Gall), celle des tradi-
tions nationales. Richesse, beauté, variété, Iel-
le est la caraetéristique de ce numero excep-
tionnel. P. P.

ASTHME
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Ceci sera preuve a tous les malades en Suisse
Chaque asthmati que devrait dans les 3

jours suivants se présenter chez son pharma-
cien habituel et demander un échantillon gra-
tis d'Asthmador, qui est offerì par le Dr
Schiffmann , licencié du College of Medecine
de St-Louis, par l'intermédiaire de toutes les
pharmacies, aux malades de la Suisse.

Le Dr Schiffmann, le spécialiste bien connu
pour les maladies des organes respiratoirés
a découvert, après avoir traile des mil-
liers d'asihmaiiques, l'Asthmador. Il dil:
« L'Asthmador soulage les crises les plus vio-
lentes d'asthme en 10 ou 15 secondes d'hà-
bitude, mais certainement au bout du mème
nombre de minutes ». Il dit aussi : « Je con-
nais parfaitement les préventions qui exis-
tent au sujef°oe la guérison de l'asthme et
de la fièvre des foins, et je vois que le meil-
leur moyen de démontrer l'efficacité de mon
remède est iì 'offrir à chaque patient un é-
chan tillon gratis. Je connais les effets . de
l'Af ithmaàor. Je l'ai essayé dans des milliers
de cas ave c cles résultats satisfaisants et ma
confiance est si grande que je ne recule pas
devant les frais pour offrir à chaque asthma-
tique l'occasion d'avoir un échantillon gra-
tis.

Les personnes qui habitent un endroit dé-
pourvu de pharmacie recoivent franco de port
un échantillon gratis par la poste en faisant
la demandé par carte postale avec leur nom
et leur adresse exacte à la Pharmacie Sidler
Postergasse, Lucerne.

On demandé
une FILLE , propre et acttve, pr.
aider à la cuisine. Entrée de
suite.
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Voyages de vacances et d'études
à

n.oprr>FTK«
Exposition nationale britannique 1925

Au retour, possibilité de séjourner à volonté à
;RA.«,I»

Aecompagnement par personnes compéten tes
Très bonne nourriture

Déparls en main, juin , juillet , aotìt et sept.
Prix total : Frs. 495.—

Bureau de voyages COLUMBIA N. A., Itale
Place de la gare centra le 9. Maison Zwilchenbart

Demandez aussi prospectus : Biviera, Voyage dans les
pays du Nord, etc. 

iSL^, Vélos et Motos I fflIifilM
iàìcyon ìL'Sc M'-ys-ì-èìf-s s 'à-Q -tal M-a-l-iair-a

Profitez des faveurs du chance pour vous procurer une machi-
ne de_ grande marque avec le minimum d'argen t, en vous a-
dressant à l'Agent general pour le Valais:

Meyrnet Clovis, cycles, Monthey
qui vous enverra immédiatement le catalogue avec prix argent
francais. Sur demandé se rend à domicile pour traiter ou pour
renseignements.

Guido pratique
agricole

Ce guide a été écri t spécialemen t pour l'agri
culteur valaisan.ACTIONS

FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums •
Enveloppes « «• «
Reglstres* '— ** *
Chèques - Traltes
Brochures « « «
Prlx-couranta « *<
Menus - Vclumes
•» «• t» OtO. *» « «

Travail prompt et selene

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHES
PROGRAMMES

Tétes de lettres
» » » Clrculalrea
«• m m Falre-part
•» m M »Tabloaux
Cartes de Visite
Étiquettes de vins

* « Travaux * *
pr. admlnlstratlons
— >»• «» sto. *F *» «t

f eehniram Caato&al — Binit
Ecoles spéciales

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

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

0krrliiMfi|H IITIIIIIIìIS-
®d)iit$ettfeft Sp in

vom 14. bis 22. Mai 1925

f̂l Bk d̂/M wÈÈu .̂

IMPRIMERIE

•IMUI

PRIX TRES MODÉRÉS

(EUFS DE PÀQUES

RUE DE LA Q I f \  KJ
DBNT-BLANCHB § O I V-J IN
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(Suite)

— Tu vas te faire du mal ! disait Mme Mar-
the.

Et, penchée sur lui , elle était émue au-delà
de toute expression par cette douleur aiguè
et déchirante.

— Tu vas te faire du mal, répéta-t-elle, et
le docteur a tant recommande la prudence!..

— Laisse-moi, dit-il ... Il y a longtemps
crae cela me pèsel... 'Oui, là!

mettait sur sa poitnne sa mani amai
grie.

— J'ai depuis si longtemps un poids très
lourd .

— Ils font pardonné, je le sais....
— Cette nuit, j 'ai vu notre Cécile, Ielle

qu'elle était aux matins de Pàques, en allant
dénicher lès ceufs clans le persil ... Je ne sais
trop si je dormais ou si j 'étais éveillé, mais
je l'ai vue comme je te vois... Tu dis qu 'ils
m'ont pardonné?

— J'en suis sùrel....
— Moi, je m'en voudrai toujours , car quei

mal faisaient-ils, de s'aimer honnètement et
de vouloir s'unir?

— Laisse cela, mon ami; il est trop tard ,
eh effet....

Il y eut encore un silenee. Le regard per-
du, Constant Berthoud semblait suivre une
vision. Puis, il reprit:

— Et dis-moi... les enfants?....
Elle attendai! celle parole , et son cceur se

dilata
— Tu m'as défendu de m'en occuper....
— Et les parents de Lambert n'ont pu en

prendre soin, sans doute... De pauvres gens ,
qui n'avaient pas à manger pour eux-mèmes.
J'ai été bien coupablel....

Intérieurement, Mme Marthe rayonnait. Oui ,
l'heure qu'elle avait tant attendue sonnait en-
fin !

— Calme-toi, fit-ede... Il fau t qu'à mon
tour, je t'avoue une chose... Ces orphelins,
les enfants de notre fille unique, malgré ta
défense, je m'en suis occupée....

Il redressa la tète, la regarda en face :
¦— Ahi que tu es bonne !
— C'est un peu de notre chair, do notre

sang! Je ne pouvais pas... non, je ne pou-
vais pas t'obéir!... D'ailleurs quelle responsa-
bilité avaient-ils, ces innocents?

— Et qu'as-tu fait póur eux ?
— Je les ài places... dans une brave fa-

mille....
— Mais où as-tu pris l' argent?
— Je suis econome, j 'avais ma réserve...
— Quel àge ont-ils? je ne me souviens pas.
— "Huit, six et cinq ans... Quand je pré-

texlais une course à la ville, c'était pour les
aller voir.

— Huit, six et cinq ans... Bien mignons,
n'est-ce pas ?

— Des amours.
— Et où sont-ils?
Mme Marthe eut un sourire énigmatiqne.

Elle était heureuse au-delà de ce qui se peut
dire, car son pian réussissait à merveille. Ah!
le printemps n 'étai t pas seulement dans ces
vergere èn fète, dans cet azur éblouissant,
dans cette maison, le printemps de l'amour
et clu bonheur.

VI

Elle ouvrit la fenètre, agita son mouclioir:
— Un signal convenu avec Thérèse....
Quelques minutes se passèrent, qui paru-

rent une eternile à Constant et à Marthe; puis ,
la porte donnant sur la rue s'ouvrit , et de
petits pas retenlirent clans le corridoi' .

— Les voilà ! MESDAMES !
VOUS TROUVEREZ

chez Mme Ch. I N - A L B O N ,
Rue de Savièse, 10
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Tous travaux de Broderie
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Les oommandes affluaient chez madame
Clémence, et pendant les semaines qui suivi-
rent ce dimanche où elle avait dit adieu à Etien-
ne, Henriette eut peu le temps de songer à
elle-mème.

A la fin de janvier, un matin , elle fut pré-
venue qu 'Elo i Madiot Tattendait au bas de
l'escalier de madame Clémence. A peine l'eut-
il apercu qui descendait:

— Figure-toi, ma petite, dit-il , Antoine...
— Eh bien ?
Le vieux Madiot avait l'air bouleversé. Il

était essoufflé par une longue course, et. par-
lait par saccades.

— Antoine va passer en conseil cle guerre !
— Ahi mon Dieu ! dit Henriette. J'en a-

vais le pressentiment.
— Moi aussi, va, sans te le dire . C'est une ¦

honte ! Un Madiot , un neveu à moi en conseil
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Où sont-ils? insista Constant, dans une i sa frimousse rose et bianche, ses veux aussi
subite divination , saisissant la main de sa
femme.

— Le docteur a recommande la pruden-
ce; tu me promets d'ètre fort?

— Oui, oui , parie !
— Eh bien l je savais que tu finirai* pai

t'émouvoir... je te voyais changer peu à peu..
et je les ai fait venir... Oui, il y a quatre
jours qu 'ils sont ici , chez notre voisine
Thérèse... Et c'est pour eux quo j 'ai teint
ces ceufs et cjue je les ai cachés dans le
persil.

— lei!... tout près!... Je vai s les voir!..
0 Marthe, cours les chercher !

bleus que les véroniques sauvages, sa cheve-
lure. d'un blond dorè roulant sur les épau-
les en boucles souples. Le malade ia contem-
plait, indiciblement ému. Il passa ses doi gts
maigres sur la joue grassouillette, sur le
fron t doucement bombe, sur les cheveux fins
comme la soie. Et dans cette caresse, Mme
Marthe sentait qu'il mettait tout son àme.

— C'est le vivant portrait de sa mère
quand elle avai t cet àge! dit-il. Mon Dieu !
qu elle était clone jolie!... Il me semble la voir
trottiner dans le jardin... Mais pourquoi vous
taisez-vous?... Le vieux grand-pére vous fall-
ii peur?

— Non, fit Mme Marthe... Seulement, ils
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Les mioches rentraient, le teint anime,
triomphants de leur cueillette.

— Huit , grand'maman.
— Dix !
— Douze !
— Comment! C'est la plus petite qui a

été la plus adroite?... Bravo, Cécilette !
Constant se mèlait à leur gaieté.
— Dis-leur, Marthe, qu 'il ne nous quitte-

ront pas, que la maison, que le jardin, sont
leur domaine, que grand-papa et grand'ma-
man emploieront le reste de leurs jours à
les adorerl...

Les cloches se mirent à sonner à toute
volée. Une haleinée de vent, plus forte, pous-
sa la fenètre. Des fleurs d'abricotiers et de
pèchers séparpillèrent dans la chambre. Ra-
dieux, triomphaii t, transfiguré, Constant Ber-
thoud reprit les enfants contre lui et s'écria:

— Ah oui, que maintenant je vais guérir
pour tout de bori ! Adolphe Ribaux.

Mme Marthe s'élanca, intr-oduisit les trois
enfants, qrui s'arrètèrent sur le Seuil, crain-
tifs devant cet homme au visage pale et ra-
vagé.

— Avancez, chéris, avanoez ! C'est votre
grand-pére... Il est bien content de vous voir.
il vous aime, et il veut vous embrasser.

Constant Berthoud avait tendu les bras ;
Mme Marthe y poussa les enfants, que le ma-
lade étreignit avej; une tendresse pass'ion-
née.

— L'ainé s'appelle Constan t , comme toi ,
le second Pierre, et voilà une autre Cécile...

Elle était adorable , cette cadette , avec

sont un peu intimidés... Envoyons-les cher-
cher les ceufs... ca Tes app rivoisera... "Om, ché-
ris, cle beaux ceufs teints pour vous, el qui
qui sont là , cachés clans le carré de persil....
Voyons, qui en trou vera le plus.

Elle donna la volée aux oisillons: cjuellos
gambades ! quels cris de joie à chaque ceuf
découvert !

— Je crois rèver, dit Constant , et cpie nous
sommes retournés cle trente ans en arrière!...
Oh! oui, c'est le vivant portrait de Cécile , cet-
te petite! Et les autres lui ressemblent aus-
si... J' espère qu'elle voit cela... et cpie vrai-
ment elle me pardonné!

— Oui, répli qua Mme Marthe; le.s morts
pardonnenI , toujours I

— Ils vont rester avec nous ! La maison
était lugubre ; ils l'égaieront. Tu veux bien ?

— Si je le veux?... Depuis si longtemps
je le désire.

— Nous leur ferons la vie très douce... et
ceux-là peuven t ètre siirs de se marier selon
leur cceur!

garée elle aussi :
— S'il m'avait parie plus tòt , Ionie ma vie

seral i changéel Et dire que je le laisse allei !
Mais elle ne le suivil pas.
Elle fixail l'ouverture eclatante clu fleuve

qu 'il avait montrée; elle voyait déjà s'éloignei
la chaloupe qui ne reviendrait jamais.

Quelques buveurs d' air du coteau de Miseri
descendirent les marchés , et la fròlèrent en
passarli. Elle sortii clu rè ve, remonta , et put
dire en toute vérité , penchée au-dessus de
Marcelle Esnault qui , cette fois, ne compri!
pas:

— Jamais tu ne sauras combien j 'aime au-
jourd 'hui mon amie Marcelle.

de guerre ! Qa va ètre dans les journaux !
— Qu'at-il fait?
— J' arrive cle Mauves. Etienne ne connaìt

pas les choses par le menu. Je ne sais que
ce qu 'il m'a dit. Il parali qu 'Aiitoine a eu
une histoire avec un officier dans une
cliambrée , voilà deux jours....

— Avec monsieur Lernarié, je parie?
Elle se tenait d'uno main à la rampe? , pen-

chée en avant.
(à su ' . )

jours. Mais tous ne sont pas bons, tant s'en
faut: tous n 'ont pas une valeur educative.
Beaucoup sont inutiles, d'autres mauvais. El
puis, les jeux cofllenl cher. Enfin , tous les
parenls n 'ont pas le loisir d'imaginer à Tiri-
fini des jeux bien appropriés à l'àge de
leurs enfants.

C'est pourquoi Mme Marianne Muret a é-
crit « Comment amuser nos enfants ». Elle
y a mis tout son cceur et toni son savoir,
el c'esl un livre d'ime très grande valeur
qu elle a compose, pour tous ceux qui ai-
menl leurs enfanls. 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 enfants. Que de jolies
choses on peut faire d'une bobine, d'une vieil-
le boite, d' un morceau de carton ou d'un bout
détoffe ! Une cinquantaine de dessins et de
patrons très exacts, qu'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 oonter aux enfants. Quel-
les jolies histoires dans ce livre, choisies pour
éveiller chez les enfants les sentiments les
plus nobles et les plus généreux.

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

Nous engageons ceux qui nous lisent à ac-
quérir, à ces condilions avantageuses, «Com-
meni amuser nos enfants », qui sera bientOt
dans toutes les familles.

les campagnes abandonnées à Thiver , où ,
sur la verdure courte des prés, montaient,
comme des fumées bleues, des haies de pou-
pliers sans feuilles.

Etienne dit:
— Vous voyez là-bas, au delà des ìles ?
— Oui, fit Henriette , c'est la prairie de

Mauves.
— J'ai passe là des années à vous aimer,

Henriette .
Elle répondit , dans un élan de tendresse qui

l'empourpra .
— Ah! si vous l' aviez dit quand j'étais

tou te jeune.
— Je restais des mois sans vous voir.

Mais quand je vous avais vue, je rentrais con-
tent. Ma mère ne s'y trompait pas. Elle me
disait: « Il n 'y a pas de fille dans la ville
de Nantes qui ait autant de cceur que celle-
là. » Pauvre mère Loutrel, que vous m'avez
fait de mai l II fallai! me dire : « Elle a un
cceur pour lous, exceplé pou r toi. Elle te mé-
prisera. Elle te renverrà. Ne la regarde pas !»
Mais moi, je croyais en vous, parce que nous
avions joué ensemble, et parco que vous a-
viez l'air heureux , quand vous veniez à la
prairie de Mauves. Henriette, je pensais à
vous tout le long de la Loire . Quand je n 'en
pouvais plus cle tirer la scine, ou que les
mains me gelaient en relevant mes nasses,
je me disais : « C'est pour Henriette.» Quand
j 'avais grande envie de rester sous mes cou-
vertures, les matins d'hiver , et crae le pére
m'éveillait avant le jour, ma mère passait
souvent auprès de lui près de mon lit, et
elle n'avait qu'à me dire: « Va, mon petit ,
c'est ton mariage que 'tu gagnes.»

Henriette l'écoutait, pressée contre lui , la

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

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 à merveille l'art difficile
d'éduquer les enfants en les faisant jouer.
Savoir choisir les jeux des enfants, tout est
là! C'est le grand secret de l'éducation que
d'utiliser ce qui plaìt le mieux aux petits pour
développer 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

tète levée, ne sachant plus ou elle était, ne
voyant que la fi gure irritée d'Etienne. Elle
semblait l'imp lorer pour qu'il se tùt.  Lui ,
ne la regardait plus.

— Ecoutez encore, poursuivit-il. J' ai passe
des nuits à l' affùt; j 'ai tendu plus de brasses
de filets et de cordées qu 'aucun pècheur cle
Loire ; j'ai transporté cles batelées de légu-
mes a Trentemoult, afin de vous donner un
jour l' argent de mon travail. Maintenant l'ar-
gent est gagné. Mais celle pour qui j 'ai tra-
vaillé me mépri&e . Je vais partir!...

— Etienne, non , ne partez pas ! Bestez !
Oubliez-moi. Restez pour les vótres.

— Non pas. Vous ne pouvez pas vous ma-
rier avec moi, mais moi je ne peux pas res-
ter. Ma mère ne me consolerai! pas. Touies
les grèves de la Loire me parlenl de vous à
préseni. Je leur en ai trop parie. Je suis dé-
cide. Il y a trois fils die chez nous qui navi-
guent déjà, et le pére oomptait sur moi pour
exploiter la pècherie. Mais le quatrième aussi
va prendre la mer et c'est vous qui l'aurez
voulu.

Il se mit à rire, de colere et de chagrin.
— Ouvrez demain votre fenètre, mademoi-

selle Henriette, et regardez du coté des chan-
tiers de la Loire. Pas plus tard que demain ,
vous verrez qu 'on commencera à construire
une chaloupe de pèche. Elle aura nom com-
me vous, l'« Henriette ». C'est elle qui m'era-
menerà, le plus vite possible, loin d'ici où je
souffre trop. Et jamais je ne reviendrai au
pays, jamais!

Il étendit le bras vers l'ouest, où fuyait une
voile bianche, santa deux marchés, descendit
en courant, et se perdit derrière la falaise.

Henriette répéta plusieurs fois , comme é-
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