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de 1 insécurité
M. Gonzague de Reynold , en séjour derniè-

rement à Sierre, écrit au « Figaro » mie pa-
ge superbe, où il anal ysé de piume de maitre
les tourments qui ravagent en ce moment
l'Europe. Nous ne pouvons resister au plai -
sir de publier cet article* in-extenso qui in-
teresserà tous nos lecteurs.

La petite villa valaisanne où je corrige ces
lignes, la peti te ville serrée entre ileux monta -
gnes; n'ont point change . A peine ses vieilles
demeurés se sont-elles dégradées im peu da-
vantage;' à peine quelques nouvelles bàtisses
ont-elles enlaidi ses abords. Mais c'est ici
qu'il fait bon se réfugier pour avoir la sen-
sation qu 'il n'y a point entre le présent et
le passe de rupture, que les hommes sont de-
meurés les mèmmes et que toute la vie est en
sécurité.

Pourtant, ce soir, tandis que le soleil se
meurt et que l'ombre monte vers les neiges
bleues, le vent se met k souffler en tempète
d'un bout à l'autre de la longue vallèe. Il
règne une telle sécheresse que le printemps
voit ses anémones violettes se flétrir dans
les prés qui ne verdissent pas. Et le vent fait
tourbillonner la poussière, change eontinuel-
lement de direction.

Sécheresse, poussière et des vents con-
traires: c'est le symbole de l'Europe pour qui
la contemplo de oet observatoire helvéti que
situé là où les eaux se séparent, où les lan-
gues se mèlent, où se touchent Ies races,
où l'on paroourt toutes les distances mura-
les -en' quelques heures de chemin.

*
L'Europe, depuis la grande guerre, s'est

rétrécie, contractée comme une peau un peu
trop longtemps exposée à la fiamme. La Rus-
sie est rentrée dans l'Asie. Ce phénomène est
grave; peut-ètre le plus grave de tous. Si
vous regardez la carte de l'ancien monde,
l'Europe vous apparaìtra comme une presqu'
ile de cette Asie dont la masse a toujours
pese lourdement sur elle. Mais , avant la guer-
re, il y avait, pour soutenir ce poids enor-
me,' la base russe, fortifiée par deux chaìnes
de montagnes : l'Oural et le Caucase, et en-
tre les deux une mer intérieure, la Caspienne.
L'Empire des tsars était un isolateur. La Rus-
sie des. Soviets est un contaminateur. Pal-
elle,, par ses agents, par le communisme , par
toute une fraction des Russes émigrés, par
des groupes entiers d'intellectuels germani-
ques, l'asiatisme pénètre comme un dissol-
vant dans la pensée, la sensibilité europeenne.
Certes, il ne s'agit point de nier le genie de
l'Asie, il s'agit de l'assimiler: or , c'est lui
qui est maintenant en train de nous assimi-
ler nous-mèmes. L'Asie reprend conscience
de sa force, à mesure que nous prenons, nous
conscience de notre faiblesse. Ne l'oublions
pas: si l'Europe a pu , des siècles durant ,
lui resister, s'imposer à elle, c'est par un
effort Constan t de volonté. Mais l'asiatisme
signifie le renoncement a cet effort: le soldat
de Sparte deserte les Thermopyles. Le senti-
ment de la valeur individuelle dans l'espace
et le temps, celui de l'ordre et de la mesure,
le besoin de raison, de continuité, de logique,
telles sont les vertus sur lesquelles s'est édi-
fiée, maintenue, propagée la civilisation eu-
ropeenne, dont Je christianisme et l'hellénisme
constituent les éléments fondamentaux. Le re-
tour à l'Asie — l'«Eurasie », cette combi-
naison à la russe de l'Europe et de l'Asie —
sont de mauvais symptòmes, des symptòmes
de lassitude et d'abandon.

Or, l'Europe est lasse, elle a perdu confian-
ce en soi. Elle a surtout perdu le sentiment
— que l'honnète Soeiété des Nations cherche
en vain à lui rendre — de sa solidarité inté-
rieure: la chrétienté. Parce qu'elle a perdo
le sentiment, la fierté de sa civilisation , elle
ne croit p lus à la valeur absolue de celle-ci.
Le meilleur signe que cette foi chancelle est
ce fait: l'Europe est de moins en moins ca-
pable de propager sa civilisation; elle est en
train de passer la main aux Amériques; elle
ne ̂ travaillé plus, enoore avec peu d'intelli
gence et beaucoup de mollesse, qu'à la dé-
fendre. Elle perd déjà cette partie en Asie;
demain elle risque de la perdre en Afrique.
Alors, il ne lui resterà plus qu 'à se replier
sur soi-mème, à protéger ses étroites fron-
tières contre les invasions.

De cette décadence, il ne faut point accuse**
seulement la guerre et les effondrements éco-
nomiques. Ce furen t des conséquences, des
« précipitants ». Les causés du mal sont des
causés intellectuelles. En premier lieu, les i-
dées fausses et les illusions que l'Europe
s'est faites sur soi-mème, sur l'homme, sul-
le progrès , depuis le dix-huitième siècle. En-
sui te une rupture de l'harmonie nécessaire
entre la culture latine et Ja culture germani-
que, ces deux faces de la civilisation moder-
ne. Enfin, la destruction des élites, dont une
partie d'ailleurs s'est elle-mème suicidée.

Le résultat: l'anemie cerebrale dont souf-
flé toute la politi que, dont meurent lentement
toutes nos démocraties. L'intelligence, certes
ni mème parfois l'intelligence supérieure, ne
manque à quelques hommes d'Etat. Mais c est
la doctrine, c'est l'autorité, l'indépendance,
la tradition , la continuité qui , partout, leur
font défaut. AussL regardez: tout est insta -
ble, tout a l'aspect du provisoire . On a par-
ie d'une revolution europeenne. Des révolu-
tions, d'accord, mais non point une revolu-
tion — ou alors une subversion économique
et sociale toute negative. Une vraie revolution
c'est un vent qui change; il peut déraciner
les foréts, on sait où il soufflé, vers quels
liorizons. Aujourd'hui, ce sont quatre ou cinq
vents contraires qui se heurtent: le fascisme
et la demagogie. Les partis se succèdent au
pouvoir, et chacun s'empresse de détruire
l'oeuvre du prédécesseur. Tout est maintenant
possible, en fait de surprises politiques. Tout
est possible, parce que rien n'est certain.

Rien n'est certain, sauf une anarchie in
tellectuelle qui gangrène mème les pays en
apparence les plus tranquilles et les mieux
ordonnés. Voilà bien ce qui nous épouvante
rait si, dans cette anarchie mème, on ne dis
tinguait deux éléments de renaissance.

*
Le premier, ce sont les aspirations religieu-

ses — le terme est pris dans son sens le plus
large, ou, si l'on veut, le plus vague — d'une
epoque inquiète, hantée, inconsciemment par
le problème de l'ordre social et de la desti-
née humaine. L'Europe actuelle a le cerveau
rempli d'idées fausses, mais le cceur plein de
sentiments justes. Il s'agit pour elle de recons-
truire, mais ce devoir presque surhumain obli-
gè tous ceux qui réfléchissent à remonter aux
princi pes, afin d'y raccrocher les réalités.

Ce tournant est surtout celui des généra-
tions nouvelles. et voilà bien le second es-
poir. Partout elles sont insatisfaites, en oppo-
sition avec les générations anciennes. En quoi
elles ont cesse de croire, ce sont préeisément
les idoles verbales du dix-neuvième siècle.Cas
fils parlent toujours le mème langage que
leurs pères, màis aux mots qu'ils emp loient ,
ils donnent un autre sens; et non seulement la
pensée est differente, mais encore la manière
de penser. Qu'elles soient donc nationalistes,
réactionnaires, révolutionnaires, ou simple-
ment dégoùtées de la politique, ou qu'elles
cherchent à concilier la pensée et l'action, les
générations nouvelles élaborent en silence. un
monde qui sera, sans aucun doute, aussi dif-
férent du monde contemporain que la Renais-
sance le fut du Moyen-Age. Or, l'immense
erreur des hommes politiques, c'est de ne pas
s'en apercevoir, ou, lorsqu'ils s'en apercoi-
vent, de ne pas le comprendre. Quand ils
s'occupent de la jeunesse, ils né' visent qu 'à
l'enròler. Mais , derrière la poussée du socia-
lismo — qui a pour lui le présent — une 'au-
tre ' revolution se prépare, une vraie — qui à
pour elle l'avenir. Le jour où elle trou vera ses
maìtres pour la diriger, ce jour-là sera vrai-
ment. celui des rétributions.

Quels seront ces maìtres? Des philosophes,
4des poètes, des historiens? En '. tqut cas des
génies doués d' un espri t synthétique. Et voi-
ci qu'apparaìt , malgré tous les obstacles qui
l'environnent, malgré les défections qu'elle a
dù partiellement subir, dans sa calme majes-
té, l'Eglise romaine. S'il est donne au catho-
Jicisme d'occuper à temps les positions in-
tellectuelles dominantes, il reprendra sans
doute demain un ròle analogue à celui qu 'il
a joué durant la décadence de l'Empire " et
l'établissement des sociétés barbares.

Mais, pour en arriver là, il faudra que l'Eu-
rope achève de commettre toutes les erreurs
politiques et sociales. Ce n 'est point de nos
expériences, mais de nos souffrances que
'nous viendra le salut.

Sous le signe

SUISSE
POUR LES USINES DE L'OBER-HASLI
Le projet d'emprunt de 12 millions de

frs. en faveur des usines hydrauli ques du 0-
ber-Hasli a été accepté en votation cantonale
bernoise par 43,600 voix contre 18,235.

Les districts d'Aarwangen , du Haut et Bas
Simmenthal oht rejeté le projet.

Dans la ville de Berne, le projet d'emprunt
a été accepté par 7276 oui contre 1855 non.

La partici pation au vote a été d'environ
30 o/o oomme dans l'ensemble du canton.

UN ESCROC
Un oommen'an t de Berne, nommé Hans

Mosimann, qui avait été condamné déjà à
7 mois de maison de correction pour escro-
queries au préjudice de négociants, vient d'è-
tre arrèté à nouveau pour escroqueries au
montant d'environ 11,000 frs.

LE CANTON DE ZURICH RÉDUIT
SON GRAND CONSEIL

58,125 voix contre 23,606

Dimanche, en votation cantonale , la loi sur
la réduction de 257 à 220 du nombre des dé-
putés au Grand Conseil a été acceptée par

UN MARI CRIMINEL
Un crime a été commis dimanche matin

dans la commune de Schwende (Appenzell) .
Mme Ulmann , née Dori g, àgée d'environ 30

ans, a été trouvée morte dans sa maison , près
de Triebern .

Elle portait de graves blessures à la tète,
blessures qui ont dù entrainer la mort.

Une enquète officielle a déjà été ouverte.
L'autopsie du corps a été ordonnée.
Le mari de Mme Ulmann, soupeonné d'è-

tre l'auteur du crime, a été arrèté.
Les deux époux ne vivaient pas en bonne

harmonie depuis leur mariage.

DÉCÈS
On annonce la mort, à l'àge de 68 ans, à

Berne, de M. S. Simon, ingénieur, à qui l'on
doit le relief de la Jung frau.

RÉDUCTION DES TAXES POSTALES
i La Direction des postes élaboré, à l'inten-

tion du Département des postes, un rapport
contenant la réduction des taxes postales. Ce
rapport prévoit pour le total des réductions un
montant de 15 millions.

Le Département des postes soumettrà le
rapport au Conseil federai et ensuite aux
Chambres. Ce rapport indiquera la date d'en-
trée en vigueur de ces réductions.

Le Théàtre du Monde
a Einsiedeln

L'auteur dù « Théàtre du Monde »; Cai-
déron de -la Barca, est peu connu du grand
nombre. Il fut cependant , au XVIIe siècle,
le siècle classique de Louis XIV , un poète
originai et fécond , d'une précocité peu com-
mune, puisqu 'il composa sa première comé-
die à l'àge de 13 ans. Il naquit à Madrid , en
1600

Tour à tour officier , surintendant du roi
et prètre, Caldéron devint finalemen t clni -
pelain de Philippe- IV; TI écrivit une quantité
de. comédies, de draines dé cape et d'épée et
de pièces religieuses, dont le « Théàtre du
.Monde » est • une des - plus émouvantes, en
ce qu elle symbolise en quel que sorte fa' gè-1
nèse de la création et de la destinée sp irituel-
le dé l'homme. '
. La pièce sé joue entre 9 et 11 heu res du
soir, devant la fagade de-l'église, 'd'où se dé-
tache , en traits do feu , le tròno du Maitre
du Monde. Ce dernier appelle à la vie les
differentes eonditions humaines incaméas
dans des personnages allégori ques : le Roi, la
Beauté, le riche libèrtin, le Paysan, le Men-
diant , accomp-àgiiéS^^e léui'S'ehceùrs ' et -sou-
mis au contróle du- •« > Monde »., qui -distribué
.aux acteurs . et.. actri cès blàmes ou louanges.

Survient la Mort , qui les. arraebe tous à
leur dévorante activité -et les. emmène avec
elle dans la nuit du . tombeau. -.'nenia-:-* :q

A l'appel du « Maitre . », entouré de la Cour
celeste, tous. emittent i.leurs sombres demeu-
rés pour apparaìtre devan t le.„ « Tribunal »
constitué par une table d'àutel ,' où le « Souve-
rain-Jùge » élève le « Saint-Sacrement », ri-
compense des justes , coiidamnat^on des cou-
pables. .

Le . « Te Deum » clianlé par toute l' assis-
tance et accompagné de la voix puissante
du bourdon de la basili que, marque la fin
de ce spectacle grandiose, profondement é*
mouvant . . . '" ,,.

Les représentati'Ons . du "« Théàtre du Mon-
de », qui rappelle .de loin les « Mystères *¦*¦
du Moyen-Age, sont . données sous les aus-
pices du reverendissime prince-abbé d'Ein-
siedeln, elles sont assurées du ¦ plus , grand
succès. Elles auront lieu pendant le mois de
mai et du commencement d' aoùt à la mi-
septembre.'* *« Le Bureau de Renseignements »
d'Einsiedeln s'est charg e de la location des
places, à des prix abordables pour toutes les
hniiTSfis.

Disons enfin que l'initiative , de cette curieu-
sè innovation théàtraìe est due à M. le Dr
Linus Birchler , critique d'art et écrivain , res-
sorti'ssant d'Einsiedeln.' V Z.

Cauteli 'dii Yalais
UECISlOtfS DU' CONSEIL. D ETAT

Le Conseil d'Etat; accordo à IVI. lé'Dr* Er-
nest Guggislierg, a -Lausanne, au vu du di-
plòme federai dont il est porteur , l'autorisa-
tion d'exercer T'art medicai dans le canton.

* Il est accordé' à M. Karl Murset, de
Diesse, canton de Berne, porteur du diplòme
federai suisse de . pharmacien , l'autorisation
d' exercer sa profession dans le canton.

•*?*¦ Sont nommés" débitants de sei,' en rem-
placement des titulaires: démissionnaires :

M. Johann Hischier , à -Obenyald, _ ,-. .
la . famille de.VM. .JL .' Possa,- à  Loèche.
* Ensuite dexamens satisfaisants, il est

délivré le diplòme . de notaire à MM. de Cour-
ten Eugène, à 'Sion , Hochstrasser Leon,-à Bri -
gue, Papilloud Albert, à Conthey.~

* Le Conseil d'Etat compose comme suit
Ja oommission des , guides, prévu e à l'article
2 du règlement du , 13 février 1925, coneer-
nant les guides de, montagne : MM. Henri Gen-
ti-netta, guide, à Zermatt , Felix Abbet, guide
à Villa sur Sierre, Henri Leuzinger, avoea-t,
à Sion, Dubelbeiss Charles, architecte, à Chip-
pis. . ., • -.,

* Vu les requètes .d^.Ja .seetjon genevoi-
se du Club alpin suisse, des 27 et 28 mars
1925, tendant à obtenir la cession des ter-
rains néoessaires à ( la . co«%t*jueti*oi> :de deux
cabanes, l'ime dans la région de Riedglet-
scher, l'autre dans . celle des Baarl- pmer, le
Conseil d'Etat , coiisidérant qu 'au vu .des arti-
cles 664 du C. C.\ Sl - ;'et' 3.7,6 1 du,C. '.C.' 'V. les
terrains dont il s'agit font partie du . domai-
ne public dont là haute police appartieni à
l'Etat; attendu que i la .construction. de cès
deux cabanes est une oeuvre éminemment uti-
le qui tend aù,.d^y^^ppp.in\enj., de..l'alpinisme
et à là sécurité des touristes, aceorde gratui-
tement la concession des terrains nécessaires
à la construction des deux cabanes,

* M. le . Chef , dù Département des Finances
depose : . . .. ' . ,. ' , , .'.

1. un projet de Ibi coneernant l' assurance
obligatoire, contre l'incendie , des bàtiments
et du mobilier, auprès des compagnies, ^'as-
surance ; ¦ ' '* .!

2. un projet d'ordonnance d'exécution de,
la loi précitée;

3. un projet de convention elitre1 l 'Etat du
Valais, d'une part , et le Syndicat suisse des
Cies. d'assurance contre l'incendie, d'autre
part, coneernant la réalisation de l'assurance
obligatoire, contre l'incendie, des bàtiments
et du mobilier;

4. un projet de message au Grand Conseil
relatif à ces trois projets.

* Mme A. Herman-Roth, à Davos, est au-
torisée à vendre dans le canton du Valais ,
aux oonditions qui seront déterminées par
le service cantonal .-de l'hygiène, le produit
pbarmaceutique dénommé « Pharao », qui a
été analysé par la station internationale d'es-
sais des produits pharmaceutiques, de Zu-
rich.

VIÈGE-ZERMATT
Le chemin de fer Viège-Zermatt reprendra

son service régulier à partir de vendredi ler
mai.

* M. GEORGES FERTIG
Hier, dimanche , un nombreux convoi ac-

compagnait à sa dernière demeure M. Georges
Fertig, propriétaire de. la Brasserie de Bra-
mois. Le défunt était àgé de 63 ans.

* Les fi'éres Emile et Georges Fertig vin-
rent de Bavière se fixer à Bramois, en 1883,
où ils acquirent l' ancienne brasserie el l' ex-
ploitèrent en commun. Intelli gents et travail-
les deux frères ne tardèrent pas à dévelop-
per considérablement leur rayon d' affaires ,
par une fabrication excellente, importée du
pays classique de la bière, et par une activi-
té soutenue.

L'aìné, Emile , mourut en 1919, àgé de 62
ans, le second, Georges, continua l'exploita-
tion de sa florissante industrie.

C'était un homme droit , d'un caractè re sym-
(flath ique, un travailleur emèrite , qui laisse
dans sa patrie d'adoption un excellent sou-
venir. Il laisse une veuve et quatre filles ,
dont une est l'èpouse de M. Hans Zaugg,
conseiller communal de Sion.

Nous adressons à la famille l'expression de
nos condoléances bien sincères.

COURS DE RÉPÉTITION

APPRENTISSAGES

Le cours de répétition du Groupe des Snb-
sistances 1 (E.-M. du- Gr. et Cp. Subs. 1/1 et
TI/1) aura lieu du 18 au 30 mai prothain.

Commande par le Major A. Steiner, Mon-
treux, le Groupe 'mobilise à Payerne, puis
stationliera du-18 au soir au 24 à Estavayer-
le-Lae.

Il prendra ensuite part , dans la région de
Baulmes-Vuitebceuf , à un exercice combinò
avec des troupes d'infanterie effectuant lem
cours de répétition à la mème epoque.

On nous écrit :
Les inscri ptions pour les examens de fin

d'apprentissage , qui auront lieu à Marti gny,
les 12, 13 et 14 mai s'élèvent au chiffre de
158 (98 garcons et 60 filles).

"Les apprentis de banque et de commerce
ne sont pas compris dans ce chiffre. Quel-
ques candidats seront renvoyés aux examens
de 1926 pour trop courte durée d'apprentissri-
ge ou pour n'avoir pas suivi régulièrement
les cours p*»fessionnels.

BOURGEOISIES VALAISANNES
Etan t donne que les Bourgeoisies sont sou-

mises à des prestations onéreuses, sur l'initia-
tive-de la bourgeoisie de Loèche, une réunion
de 40 bourgeoisies, représentées par 50 délé-
gués, a eu lieu hier, dimanche, au Casino
de Sion, sous la présidence de M. Maurice
Delacoste, député , à Monthey.

M. Delacoste a fai t un , exposé de la si-
tuation faite aux bourgeoisies, par .les pres-
tations auxquelles elles sont so.umises. L'ora-
teur fait part d'une motion à ce sujet , dé-
posée sur le bureau du Grand Conseil, priant
cette autorité de rechercher les moyens de
remédier à cet état de choses. .

Un mème exposé a été présente en allemand
par M. le Dr- Métry, de loèche. •:•-- ,•-•

L'assemblée s'est déclarée d'accord avec les
dispositions prises par la . cómmission ten-
dant à faire améliorer là situation des bour-
geoisies du canton.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
L'assemblée generale annuelle de la bocie-

té valaisanne deS officiers a eu lieu hier à
Sion,- favorisce par le beau temps. A l'ordre
du jour figure uiie séanee administrative et
une conférence de M. le colonel-divisionnaire
de Loriol , clief d'arme de l'infanterie, sur
ies manceuvres de la 2me division, pùis une
démonstration 'de l'emploi dù nonveau fus'J-
mitrailleùr.

Le manque de place nous obli gé, à regret,
à renvoyer ,au. prochain numero le compte-
rendu de cett e importante assemblée.

CHAMBRE DE COMMERCE
La Chambre valaisanne de Commerce , dans

son assemblée generale à Sierre, a adopté;
dimanehe , une résolution contre l'initiative
Rothenberger.

FÉTE DES MUSIQUES A AYENT
C'est le dimanehe 10 mai que les musiques

du Centre se réunirent au festival d'Ayent.
Quatorze sociétés sont inscrites et tout fait
prévoir que l' affluenceItJî lrj?a^rande , si , Je
temps dai gne se mettre de" la,"par tie.

Le Comité d'organisation n'a rien negli gé
pour recevoir di gnement ses hòtes; des can-
tines seront dressées à St-Romain, centre de
la fète , et à Botyre , où aura lieu le . banquet
officiel.

La fète sera présidée par M. Maurice Ger-
manier , le très sympathique président du tri-
bunal de Sierre.

Par ce„ dimanche du 'beau mois de mai, au
plaisir que proture une fètè de musique , s'a-
joutera le charme de cette contrée si romanti-
que, dans tout son éclat printannicr. toute
sa naive grà ce champètre.

Si l'on ajoute à tant d'irrésistibles attraits
l'hosp italité proverbiale des Ayentaux , on ne
saurait sans regret, manquer une aussi bon-
ne occasion de se délasser.

Nous allions oublier de dire qu'un cortège
de toutes les fanfares aveo drapeaux defilerà
dans les rues du village avant la célébration
de la messe qui sera dite en plein air, si
le temps le permet.

Nous reviendrons dans un prochain numero
sur les détails de cette intéressante manifes-
tation artistique

RENSEIGNEMENT D'ORDRE SOCIAL
Les « Usines Électriques de la Lonza b.

A., » à Bàie, et la « Soeiété Anonyme Fidu-
ciaire Suisstì » à Bàie, ont institué pour leur
personnel la prévoyance vieillesse, invalidità
et pour les survivants, en concluant à cet ef-
fet des assurances collectives auprès de la
« Soeiété suisse d'Assurances générales sul-
la vie humaine ,à Zurich ».

MARTIGNY-CHATELARD
Le chemin de fer electrique de Marti gny-

Chàtelard avec correspondance à Vallorcine
sur Chamonix reprend son activité à partir du
ler mai prochain.

Fédération cantonale des
Sociétés de Tir *

:r ŷ. .
Les délégués de la Fédération des sociétés

de tir du Valais, crui est affiliée à la Soeiété
suisse des carabiniers, se sont réùtris, hier,
dimanehe , à 3 h., au Grand Hotel de Sion,
sous la présidence de M. le Lieut. -Colonel A.
Sidler, président can tonal ,;.dpnt nous donnons
ci-après un résumé du rapport annuel :

Rapport annuel 1924
« Les sociétés cantonales avaient été invi-

tées par le Comité centrai de la Soeiété suis-
se des carabiniers à s'abstenir d'organiser
en 1924 toutes fètes de tir où manifestations
quelconques , pouvant détounipr les tireurs de
la célébration à Aarau des fètes du Cente-
taine et du Tir federai.

Aussi cette année 1924, qui Iaissera un pro-
fond et bienfai sant souvenir chez tous ceux
de nos membres qui eurent le grand avanta-
ge de pouvoir parti ciper au Tir federai d'Aa-
rau, n'a-t-elle pas, dans le domaine cantonal
d'événement important à " enrègistrer, bien
qu'elle soit celle du 25me anniversaire de la
fondation de la Fédération valaisanne des
Sociétés de tir.

» Le concours cantonal de sections, selon
décision de l'assemblée des" ; "délégués du 22
juin , a été supprimé pour 1924; et seule de
nos sociétés, la Soeiété du Noble Jeu de
Cible de St-Maurice a organisé , une fète de tir
en septembre.

Effecti f
» Par contre, par l' admission de trois nou-

velles sections a la dernière assemblée des
délégués, et l'activité de plusieurs autres sec-
tions, la Fédération valaisanne — malgré la
regrettable démission de la Soeiété du Stand
de Sierre — l'année 1924 a vu nos effecti'tg
accuser une augmentation de 267 membres.
(Total des membres en 1924: 1429).

Cours de jeunes tireurs
» 4 Sociétés ont, en 1924, organisé des

cours de jeunes tireurs. Ce sont:
Bri gue, Schùtzengesellschaft , ;. ( tireurs 24
Marti gny, Patria 22
St-Maurice, Noble Jeu 'de Cible 21
Vouvrv, Les Amis 17

Tir federai et Tubile
» A l'inauguration du monument du Cen-

tenaire, le 19 juillet , la Fédération -avàit en-
voyé sa bannière, portée par son porte-dra-
peàu, M. Roulet, et accompagnée par M; le
capitaine Veuthey, représentant le ( Xornité
cantonal.

» A la journée officielle , le 24 juillet, le
président et le vice-président de la Fédéra-
tion faisaient escorte à' -uotré' bannière.

» A la journée romande;- "notre Fédération
avait également envoyé sas=bannière, entou-
rée du président et du vice-président, et quel-
ques sections y avaient envoyé des déléga-
tions, avec ou sans drapeaiii

» Au concours intercantonal , avaient été dé-
légués pour représenter le Comité cantonal ,
MM. Pot, vice-président, et Gay, secrétaire-
caissier. .

» Quant au tir lui-mème, il n'a pas
rempli nos légitimes espérances. La chan-
ce ne nous a pas souri. Nous avons eu néan-
moins la grande joie de voir l'un des nótres,
M. Emilien Pot, de Vouvty! couronne maìtre-
tireur. C'est le premier Valaisan qui obtient
la grande médaille d'honneur de la*-,Soic,iété
suisse . des Carabiniers. Honneur àVIui! Àu
noni de vous tous, au nom de la Fédération
valaisanne tout entière, je lui adresse,.,}es
plus chaleureuses félicitations !

» Avec 1925, reprendra la sèrie de nos :jou-
tes cantonales. - •— ., —

» Par décision du Comité cantonal' du 3
avril demier, que nous soumettons à votre
ratification , c'est aux Carabiniers .de Mon-
they qu'éclioit cette année la " biche, et l'hon-
neur d'organiser le concours . cantonaì de sec-
tions , qui coinciderà avec rinauguration ;*du
stand de cette soeiété, à la mi-aoùt pro-
chain.

» Puissent nos 23 sections, sans excep-
tion , et de nouvelles sociétés avec elles, pren-
dre l'heureuse détermination de participer à
ce concours et de contribuer ainsi à faire pro -
gressér notre fédération cantonale >>¦

La lecture de l'intéressant rapport prési-
dentiel aehevée, on décide .de. maintenir à 80
cent, la cotisation annuelle statutaire. Les
nouveaux vérificateurs sont: MM. Grumbach ,
Bri gue; Emile Brunner , Sion; Eugène Trosset ,
Monthey. . - .. i , . .

Le concours cantonal des sections aura lieu
à Monthey, et des concours de tir en campa-
gne seront organisés en 1926.

Le nouveau comité est form e comme suit:
MM. Alphonse Sidler, à Sion*; Alfred Pot, à
Vouvry ; Josep'h Gav , à Sion; Veuthey Al-
fred, à Marti gny; Bittel , à -Viège ; Huni, à
Bri gue, et Chappex Antoine , à Monthey. Par
acclamations MM. Sidler et Pot sont confir-
més président et vice-président.

Le président lève la séanee en encoura-
geant les membres à développer autour d'eux
le goùt du tir et à recruter de nouvelles sec-
tions pour la Fédération. Enfin , il les engagé
à se préparer dores et déjà pour le pro-
chain tir federai qui aura lieu dans 3 ou 4
ans et à se rendre nombreux au concours
de sections à Monthey.

GRANDS COMBATS DE REINES
Samedi , dès 2 h. de l'àprès-midi et diman-

ehe dès 1 h., le Pare des Sports de Sion sèTa
le théàtre de combats de reines de la race
d'Hérens. Quatre-vingts concurrentés••" ' choi-
sies parmi les plus beaux sujets de la race,
se livreront à des combats éliminatoires des
catégories inférieures et de classement.

Cette joute pacifique se fera sous les ausp i-
ces du Comité d'organisation des quatre dis-
tricts du Centre : Sion, Sierre, Hérens et Con-
they.

li v aura cantine sur place, et, si le temps
est beau, on s'attend à une grande affluence
de spectateurs.
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miri -ECOLE DE RECRUES
Vendredi sont entrées en service sur la pla-

e dé- Sion les recrues d'artillerie de monta-
rne, sous le commandement du major Gubeli.
' La batterie I est placée sous les ordres du
apitaine Tauxe, et .la, II est oommandée par
; Ier lieutenan t Kohler. L'école comprend
00 hommes et 16 officiers , elle finirà le IO
lillet.
Nous lui souhaitohs la bienvenue dans no-

¦fi cité.
A L'USINE A GAZ

On nous écrit :
Comment se fait-il que certains jours les

fourneaux à gaz des cuisines ne donnent
qu'une fiamme si faible qu 'il faut une éterni-
té pour cuire Ies aliments? Cela tient-il
à une mauvaise qualité du charbon, à un
mauvais fonctionnement des fours, à une
mauvaise canalisatìon ou à un mauvais ser-
vice? -¦ ¦. '-.: ¦

he consommateur qui paie le gaz assez cher
a le droit d'ètre bien servi.

Nous espérons -que.le directeur des Services
industriels voudra bien examiner la chose
et v remédier. Des consommateurs.

CLUB PISTOLET
Samedi soir , à 8 li. i/2, le Club du Pistolet

a tenu son assemblée generale, au Grand
Hotel de Sion, sous la présidence de M. An-
dré Pfefferlé.

Après la lecture des comptes, on a procède
à la distribution des prix de tir au pistolet
pour 1924 et 1925. Puis on a renouvelé le
comité qui est prèside par M. le ̂ Lieut.-Colone!
Emile Dubuis. L'assemblée a décide d'organi-
ser une sèrie de tirs au pistolet.

Le Club -Pistolet compte une trentaine de
membres.

INITIATIVE ROTHENBERGER
Le congrès du parti socialiste valaisan, te-

nu à Sierre, dimanche 26 courant , a décide
de recommander chaudement aux électeurs le
vote--.favorable de l'initiative Rothenberger ,
le 24 mai prochain.

Une campagne énergique sera menée en fa-
veur de cette initiative.

CHCEUR NATIONAL UKRAINIEN
Le concert annoncé par le célèbre « Chceur

National Ukrainien », pour le mardi 5 mai ,
k 8 h. i/2, au Théàtre de Sion , sera un véri -
table événèment artistique, car cette admira-
ble phalange pousse^l'art vocal jusqu 'à une
perfection insoupeonnée. Quelles voix — des
soprani cristallins aux basses descendant à
des profondeurs inoonnues à nos chanteurs,
— et _quel ensemble, quelle sonori té, quelle
justesse, quelle souplesse et quel art de
nuances! Aussi le Chceur national Ukrainien
trouvera-t-il le mème accueil chez nous
nous qu'en France, en Angleterre, en Italie,
en Amérique, etc.,"où il s'est fait entendre
avec un succès triomphal.

AU THÉÀTRE
Les étudiants du collège de Sion ont don-

ne hietf/ ; dimanehe, en matinée et en soirée,
leur ìeprésentation traditionnelle de l'année.

Le*choixT des pièces a été excellent: « l'à-
me des Héros » est un drame de bon goùt
où rien n'est violent, un peu force peut-ètre
dans Tintri gue et le dénouement. Un vieux
soldat, Grégoire Aubry, est un de ces vieux
grognards de Napoléon qui ont le eulte de
leur empereur et du conquérant. Son petit -fils
Frilot lui recite des Vers de Corneille, puis
lui parie du Cid, du combat des Horaces et
des' Curiaces; le vieux soldat s'enthousiasme,
s'exalté, rjùan d il apprend qu 'un grand ar-
tiste, ami de Napoléon , Talma, déclame les
vers de ces tragédies à la Comédie francaise.
Il veut voir Talma avant de mourir: Talma
vient voir le vétéran de la grande armée, il
déclame Horace, et quand arrivé le vers cele-

De toute son àme
par René BAZ1N

———o———

« Henriette, je suis mieux. Je sais que ce-
la va te réjouir. lei on n'entend pas le bruit
de mon grand Paris, et l'air est bon. Tous
les matins, je bois un boi de lait chaud ,
et je redors après I'avoir bu. Je pense que
c'est le grand air, qui me fait dormir de-
puis neuf heures du soir jusqu'à sept heu-
res. Je me promène, fi gure-toi , dans le pare ,
qui est si beau ! Il est vrai que je suis ac-
compagnée, parce que je ne suis pas encore
forte. Il y a des pelouses avec des vaches,
des marronniers sous Ìesquels je m'assois,
et, quand je me sena..vigoureuse, je vais jus-
qu'à la pièce d'eau qui est tout au fond, en-
tourée de grands arbres. Je rencontre de?
jeun es filles. Elles ne me connaissent pas,
et souvent elles me sourient, pour me faire
plaisir. Aussi, je vaux mieux qu'avant, vois-
tu. Si. tu ,peux m'écrire encore, n'écris pas
si fin: ca me fatigué les yeux ».

Deux semaines passèrent. Un matin qu 'el-
le sortait , , un peu en retard , pour se ren-
dre à l'atelier, elle croisa le facteu r qui mon-
tait la. rampe.

— Mademoiselle Madiot , j 'ai une lettre pour
vous.

—- Ah! tan t mieux! Donnez.
Elle pensait:' « C'est Marie qui me répond».

bre: « Que voulez-vous qu 'il fit contre trois?
Qu'il mourut! », Grégoire, qui souffre d'une
maladie de cceur, veut exprimer son admi-
ration pour le vieil Horace, mais l'émotion
l'achève, et il retombe, mourant , dans son
fauteuil.

Drame simple, en un acte, mais originai et
impressionnant. Le ròle du soldat Aubry a
été temi on ne peut mieux, un vieux gro-
gnard de la Bérésina n'eùt pas renié la bel-
le ardeur de son interprete. Frilot, le petit-
fils et enfant de troupe, a joué à ravir; il y
dans ce tout jeune acteur, l'étoffe d'un Talma
ou d'un Guitry. Les autres róles secondaires
ont été bien tenus.

Pour la seconde partie, les organisateurs
nous ont servi du Labiche. Le nom seul du
célèbre vaudevilliste nous dispense de faire
l'éloge de « La Poudre aux yeux ». C'est
une amusante comédie, un peu bouffonne,
comme toutes celles du fécond auteur, c'est
du gros sei, mais d'un piquant et d'un spiri -
tuel achevés. Labiche, comme Molière , a ri-
diculisé les travers de l'humanité; dans .la
« Poudre aux yeux », il a stigmatisé les
« bluffeurs », les vaniteux , les mégalomanes,
comme Poquelin a flagellé aimablement dans
les « Précieuses ridicules » les femmes à l'es-
prit d'emprunt.

L'intri gue de « La Poudre aux yeux » est
simple, elle n 'a pas dù donner de fil à re-
tordre à l'auteur du « Voyage de M. Perri-
chon » si heureusement fécond dans son gen-
re. La valeur de l'oeuvre consiste surtout dans
l'interprétation. La famille du Dr Malingear a
une fille à marier. Elle est aimée par le fils
Ratinois. Mais les Malingear ne veulent pour
leur uni que enfant qu'un parti de choix, c'est
à dire bien loti, ayant du foin dans ses bottes.
Les Ratinois s'informent, s'introduisent chez
les Malingear sous prétexte de louer un ap-
partement vacant au 3me étage. Mais c'est
une perquisition pure et simple de la maison
et des personnages qui la possèdent. De leur
coté les Malingear, qui ont appris que les
Ratinois étaient riches, jettent de la poudre
aux yeux de leurs visiteurs, par une exhibi-
tion de luxe et de richesse qui ébloui t leurs
hòtes. Les constatations faites, les Ratinois
demandent la main de la gracieuse Emmeline
pour leur fils Frédéric, un avocat sans cau-
sés. Ici se découvre le pot aux roses, gràce
à l'oncle Ratinois , un marchand de bois en-
rcihi , trai, écceuré d'entendre son frère parler
d'une dot de 600.000 frs. aux Malingear , re-
proché aux négociateurs de ce mariage d'ar-
gent leur vilaine facon de se je ter ainsi de
la poudre aux yeux.

La pièce finit sur cette scène ultra-comique,
et l'on voit les Malingear et les Ratinois s'en
alter bras-dessus, bras-dessous, à un diner
chez ces derniers, où, gràce à l'oncle Robert,
tout finirà par s'arranger.

Les róles de Bianche Malingear, le plus
charge de tous a été rendu avec une vé-
ritable maìtrise ; on peut en dire autant de
celui de Ratinois et de l'oncle Robert; puis,
si l'on voulait procèder par rang, nous ci-
terions ensuite Constance Ratinois et la fille
Malingear, la blonde Emmeline. Frédéric a
fort bien incarné l'amoureux transi, et les
róles secondaires ont été tenus à l'avenant.

Le répétiteur et metteur en scène mérite
de vifséloges; le succès de la représentation
a été sa meilleure récompense.

Les élèves du collège de Sion se sont mon-
tres comme toujours, des artistes amateurs
d'un talent inné ponr l'art dramatique. Us
ont de la tenne, possèdent mie bonne diction
et ont un sens très juste de l'interprétation.
Avec cela, on a l'étoffe d'un Talma ou d'un
Coquelin. Z.

Assemblee primaire
Hier, dimanehe, à 2 li. après-midi, s'est

tenue à l'Hotel de ville de Sion, l'assemblée
primaire annuelle, pour le compte-rendu de la
gestion financière de l'administration munici-
pale pour l'exercice de 1924 et, le budget de
l'année 1925.

Gestion financière
M. J. Kuntschen , président , ouvre la séan-

L'homme donna la lettre, et s'éloigna. L'é-
criture n'était pas de Marie, une écriture lon-
gue, régulière, disciplinée. Henriette eut un
mouvement. de peur. Elle Iut ces mots, datés
de Villepinte :

« Mademoiselle, notre petite pensionnaire
Marie Schwarz a eu une rechute : nous crai-
gnons, et le docteur craint qu'elle ne s'en re-
lève pas. La pauvre enfant n'a qu'un rève :
vous revoir. Elle vous appelle, et nous parie
de vous toutes les fois qu'elle peut parler.
J' ai promis de vous fai re sa cómmission, et
elle vieni de me dire : « Dites-lui que je l'at-
tendrai pour mourir ». S'il vous est possi-
ble , mademoiselle, hàtez-vous quand mème...

« Sceur Marie Sylvie ».
Henriette pleurait le long du chemin. Avant

d'entrer chez madame Clémence, elle sécha
ses yeux, et serra la lettre dans son corsa-
ge. Aux camarades qui l'interrogèrent, elle
dit seulement: « Je suis souffrante ».

Tout le jour, elle réfléchit, penchée sur
l'ouvrage.

Un peu avant l'heure où les employées al-
laient se lever et se séparer, elle sortit , pour
parler à la patronne . Quand elle revint, tou-
tes Ies jeunes filles remarquèrent la pàleur
de la première, et son air d'intense émotion.
Elles étaient encore assises, la plupart ne tra-
vaillant plus; quelques-unes achevaient de
coudre ou de chiffonner un ruban . Les tètes
brunes, blondes, chàtain , qu 'éclairait la splen-
deur du soir de juin dont un reflet arrivait
jusque-là , se tournèrent vers Henriette , l'u-
ne après l'autre, comme si elle les eut nom-
mées. Et, en effet , son regard faisait le tour
de ces deux tables vertes près desquelles tant
de journ-^-ès s'étaien t écoulées. Elle tàchait

ce, et prie tous oeux qui auraient des pro-
positions à fai re valoir à les présenter sans
hésitation, elles seront toutes accueillies et
étudiées avec bienveillance. Il donne ensui-
te la parole au secrétaire municipal, M. A.
Bacher. Ce dernier donne lecture du protoco-
le de la dernière assemblée, lequel est adopté
sans observation, puis on passe à la lecture
des comptes et à l'examen du_ budget.

Les comptes de la commime se présen-
tent comme suit:

1924 : recettes, 966,025,52; dépenses fra.
963,893.49 : excédents recettes, 2,132.03 frs.

Budget 1925 : recettes, 723,482; dépenses
frs. 749,176; excédent dépenses, 25,694 frs.

M. Ch.-Albert de Courten salue avec plai-
sir l'augmentation fi gurant au budget de 1925,
du traitement présidentiel et de quelques fonc-
tionnaires du bureau et fait l'éloge de l'ad-
ministration communale actuelle; il trouvé
que (esposte du président devrait ètre fixe a-
vec un traitement approprié, ce, vue l'impor-
tance croissante de ce poste, qui dépasse ce-
lili d'un Conseiller d'Etat.

Le Président remercie, mais fait toutefois
observer que le poste de président de la ville
est un poste politique, à la merci des élec-
tions, et que, dans ce cas, il est préférable
que le titulaire de ce poste conserve une par-
tie de son indépendance personnelle-, • •  i : - ,

Route dò la Tournelette
M. Ch.-Alb. de Courten demande quelle est

la participation de la commune de Savièse à
cette ceuvre qui a coùté 93,981 frs . 20.

M. le président répond que cette partici pa-
tion a été de 8,500 francs; - .

Assainissement de la plaine
M. Pierre de Riedmatten demande des ren-

seignements sur les projets d'assainissement
de. la plaine, pour Ìesquels il y a 70,000 frs.
de prévus au budget.

M. le M. le Président expliqué qu'il s'agit
de l'oeuvre votée en son temps par les Cham-
bres et par le Grand Conseil, dont le but
est de rendre à notre territoire les vastes ma-
rais improductifs de la plaine da Rhóne.

Le troncon dù canal qui sera exécuté en
1925 est payé snr le budget présent; ce tron-
con s'étend dn passage soùs la Morge à la
voie ferree traversant le domaine de l'Etat.
Ce dernier a, du reste, assuré la Commune
d'un subside de propriétaire de frs. 18,000.

Subsides .
M. L. Moret demande des explications: 1) sur

le poste de 3000 frs. en faveur de la Fur-
ka; 2) sur le subside de frs. 4000 alloué aux
sociétés locales; 3) sur le poste de 7000 frs .
pour le Tribunal cantonal, enfin sur le sub-
side de frs. 180, accordé, au garage des
Mayens. "

M. le Président répond que le subside de
frs. 3000 alloué à la Furka est un acte de
solidarité de la ville envers les régions va-
laisannes intéressées, que ce chemin de fer
présente un intérèt general pour le canton,
que d'autres communes de la plaine y ont
apporté un concours plus important; la somme
de frs. 7000 pour le Tribunal cantonal con-
cerne le transfert des locaux, la location et
le mobilier; le subside aux sociétés com-
prend d'abord celui alloué à l'Harmonie muni-
cipale et ceux, occasionnels, accordés à d'au-
tres sociétés, pour leur enoouragement; les
180 frs. portes en faveur du Garage des
Mayens de Sion sont versés par la commune
pour assurer le service d'autocars aux Ma-
yens, pendant, la saison des étrangers .

Pian d'Bxtension
M. Ch.-Alb. de Courten demande la majo-

ration du chiffre de frs. 1000 fixé pai- le Con-
seil. Il base sa requète sur le fait que le
pian actuel ne répond plus aux besoins, car
il a subi de nombreux changements, de fel-
le sorte que l'établissement d'un pian nou-
veau et définiti f s'impose. Le Quartier agri-
cole créé il y a 18 ans, ne remplit plus le
but primitif , de nombreuses maisons d'habi-
tation y ont été construites, et l'hygiène n'y
est plus assurée; dans l'intérèt de la cité,
au point de vue de sa salubrité, la construc-
tion d'un nouveau quartier agricole devient

Cetle proposition est vivement appuyée par
MM. les conseillers Pfister et de Rivaz.
importance, (60Ó CV.); il faudrait prévoir une

necessaire.
M. le Président répond que le Conseil en

entier abonde dans ces vues; si l'on a porte
1000 frs. seulement à ce poste, c'est par
le seul souci de ne pas dépasser le déficit
prévu, mais du moment qu'il y a une de-
mande, le Conseil n'hésitera pas à aller de
l'avant et de prélever sur un crédit supplé-
mentaire les fonds nécessaires. Le président
fait remarquer à ce sujet que le Conseil com-
munal et les députés de Sion ont été parmi
les artisans les plus actifs de la loi canto-
nale sur les constructions, entrée dernière-
ment en vigueur, et sans laquelle l'elabora -
tion d'un pian d'extension devient absolu-
ment illusoire.

Services industriels
M. Ch.-Alb. de Courten demande quelles

ont été pour les Services industriels, les con-
séquences de la longue période de sécheresse.

M. l'ingénieur Corboz, directeur de ces ser-
vices, répond que la distribution de l'energie
electrique s'est faite normalement, mais qu'il
en resulterà un gros déchet aux recettes, la
fourniture à la Lonza ayant dù ètre sus-
pendue.

M. de Rivaz Paul demande, à ce propos, si
l'on ne pourrai t pas suppléer au manque d'eau
par une réserve thermique, soit l'installation
d'une turbine à vapeur.

M. Corboz donne à ce sujet des renseigne-
ments détaillés, d'où il ressort notamment
qu'une installatiòn de turbine serait extrème-
ment coùteuse pour une force d'une certaine
importance, (600 • CV.); il faudrait prévoir ime
dépense de 500 000 frs., sans compter l'e-
norme quantité de combustible nécessaire. On
étudie, par contre, d'autres possibilités d'a-
limenter les réseaux, pax la Sionne, la Bor-
gne, le versant d'Ioogne, etc.

Après quelques échanges de vues, M.
Bertschy demande une réduction de la lo-
cation des compteurs électriques.

M. le président Kuntschen répond que la
question sera étudiée.

M. Pierre de Riedmatten fait remarquer
que les mesures de sécurité en ce qui con-
cerne la pose des fils ne paraissent pas a-
voir été scrupuleusement observées dans la
salle boisée où se tient la séanee.

Divers
M. Guillaume Werlen attire l'attention du

Conseil sur le danger résultant pour la circu-
lation des véhicules, d'une partie de la mai-
son du Café de la Dent-Blanche, en saillie
sur la rue du Rhòne, et, dans l'intérèt de la
sécurité, demande que cet angle saillant soit
exproprié et démoli.

M. Schòpfer proteste contre .la suppression
des écuries en ville; elles éxistaient autre-
fois , et Ton ne s'en portait pas plus mal.

M. le Président donne acte aux interpellants
de leurs differentes suggestions et lève la
séanee à 4 h. i/->> 00 recommandant aux as-
sistants d'ètre plus nombreux à la prochaine
assemblée, en engageant leurs concitoyens à
les suivre.

de fixer dans ses yeux, à jamais, l'imago
de oes jeune sses qu 'elle né verrait plus; elle
caressait de sa pensée muette leurs fronts ,
leurs lèvres rieuses ou tendres; elle les en-
veloppait de ses souvenirs tout à coup ràvi-
vés, comme une grande sceur qui s'en ira
le lendemain au bras de son époux , et qui
oompte les sceurs -auxquelles elle va man-
quer. L'avaient-elles toutes aimée? Qu'impor-
tai t à cette heure dernière? Elles avaient
partage la vie d'humble travail qui finissait.
En pen d'instants, elle eut revécù sa vie avec
elles, et fait à chacune l'adieu sans réponse
qu'elle voulait faire . Puis, surmontant l'é-
motion qui l'étreignait: '

— Mesdemoiselles, dit-elle, j' ai recu d'au-
tres nouvelles de Marie. Elle est pins souf-
frahte.

Alors, tontes les jeunes , tètes, les tristes,
les douces, les folies, les amoureuses, se ten-
dirent dans la mème expression de pitie.

Oh! dit Irma, comme elle a été vite l —
Elle a mon àge, dit Jeanne crai venait voici

d'avoir vingt ans.
Et plusieurs demandèrent à la fois:
— Où est-elle? A Villepinte toujours? Souf-

fre-t-elle beaucoup? Elle en reviendra, n'est-
ce pas ? Est-ce elle qui écrit?

Henriette répondait , debout près de la por-
te, pale dans la belle lumière, et ne sachant
pas où allaient ses larmes; à celles-ci qu'el-
le allait quitter, ou à celle qui mourait là-
bas. Lorsqu'elles eurent jeté ce premier cri
de détresse, le mème sous la variété des mots,
il y eut un silence, comme il arrivé après
que le coup a porte, et tandis que la douleur
chemine jusqu'au fond de nous-mèmes. La
voix qui le rompit s'eleva tout près d'Henriet-

ETRANGER
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU REICH
Le maréchal Hindenburg est nommé pré-

sident de la République par 14,639,972. Marx
ancien chancelier, obtient 13,740.420 voix.

UN GUET-APENS COMMUNISTE A PARIS
A la sortie d'une réunion organisée en vue

des élections municipales de Paris, un cortège
avaif été forme par les participants. Au mi-
lieu de son parcours, le cortège fut attaqué
à coups de revolvers par des communistes
dont plusieurs purent ètre arrètés. Il y a eu
trois morts et trois blessés, qui ont <Ìti ètre
transportés à l'Hòpital .

Le préfet de police s'est rendu sur les lieux
et a pris lui-mème la direction de l'enquète.

Au domicile des communistes arrètés, on
a saisi des traets et des matraques en caout-
chouc.
FIT** - .. 'mm - — - m>-~—i«%*0 ; ' v-as -—

UNE FAMILLE ASSASSINÉE
A la limite de Roubaix, près de Ath .(Fran

te. Et c'était une voix chantante, émue et
claire, celle de Reine, qui disait:

— Si vous vouliez, mesdemoiselles, j 'ai u-
ne idée. Je suis sùre que cela lui ferait plai-
sir....

L'apprentie seule interrogea :
— Quoi donc?
Les autres regardaient Reine, qui reprit-
— Faisons-lui, à nous toutes, un chapeau,

un joli , que nous lui enverrons ?
— Puisqu'elle ne pourra pas Je mettre ?

fit la petite.
La voix chantante répondit:
— Peut-ètre, mais elle se dira ; « Je gué-

rirai donc? Elles croient donc que je guéri-
rai ? » Ca lui fera un moment de plaisir. Les
malades, il faut si peu de chose!....

— Accepté, dit Irma. J'en suis : c'est très
bien, mademoiselle Reine.

Moi aussi, moi aussi !
Reprenez vos dés.
Moi, mes aiguilles ne sont pas serrées,
mon fil.
Ce sera un chapeau roi^, en paille
ce pas?
Un gentil petit feutre? Vous ne croyez

pas ?
Les mots se croisaient. Mademoiselle Jean-

ne tira son porte-monnaie, et jeta une pièce
d'un frane sur la table.

— Je donne ma cotisation. Qui en fait au-
tant?

Les pièces d'un frane, ou de cinquante
centimes, formèrent bientòt une petite tache
bianche sur la lustrine. L'apprentie, plus dé-
coiffée encore que d'habitude, avanca la main,
tendit deux sous, et dit en rougissant:

— Je n'ai une ca.

— Peut-ètre que madame Clémence nous
aidera-t-elle ? fit une jeune fille .

— Je vais demander Ja permission de veil-
ler, dit Henriette.

La permission accordée, elles rangèrent
tous les tabourets autour de la mème table,
et, coude à coude, se disputant pour avoir
chacune son róle, elles commencèrent le
chapeau de Marie. Avec le dé qui luisait au
bout de leurs doigts, elles avaient repris déjà
un peu de l'insouciance et de la gaieté ordi-
naires. Deux ou trois fouillaient dans des boi-
tes de rubans, de plumes, de coupons démo-
dés, de passementerie. Plusieurs mains ensem-
ble se levaient.

— Voulez-vous un ruban à reflets, made-
moiselle Henriette ? En voici un bleu et jau-
ne. Non ? Alors une aile grise? Oli ! la jolie !
Ca doit ètre une mouette. Voyez donc, mes-
demoiselles. Et ce satin, quei amour! Peut-
ètre que vous avez raison; le rouge ira mieux :
elle est brune. Pauvre fille ! Pauvre Marie !
N'est-ce pas, on lui dira tous nos noms? Car
il y a eu des changements à l'atelier. Je
voudrai s la voir, quand elle recevra le car-
ton bien enveloppe, avec la marque de la
maison. Ca sera triste tout de mème!

Henriette avait laisse Jeanne et Irma gar-
nir le chapeau de Marie, une paille bianche,
ornée de coques rouges et d'un piquet en
arrière, de roses très pàles dont on ne voyait
guère que l'enveloppe mousseuse, d'un vert é-
teint et mordoré. C'était artistement compo-
se, avec l'image présente de la beauté som-
bre et forte de celle qui ne porterait jamais
le chapeau à roses rnousseuses et à coques
rouges. Trois paires de ciseaux se tendaient,
quand il y avait un fil à couper. Toute la

ce), la famille du fermier Garien , composée
du pére, de la mère et d'une fillette de 7 ans
a été trouvée assassinée. Un berger a été trou-
vé blessé au bras par une balle. Le voi pa-
rait ètre le mobile du crime. La gendarmerie
a arrèté deux Polonais, domestiques à la
ferme.

SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'ITALIE
Elle est satisfaisante. L'industrie est à son

maximum de rendement; le marché intérieur
est actif; l'exportation marque une augmen-
tation sensible. Les masses ouvrières et agri-
coles, protégées par la loi des huit heures,
accomplissent spontanément les heures de tra-
vail supplémentaires quand elles sont impo-
sées par les nécessités de la production natio-
naie. Le nombre des chòmeurs qui, en dé-
cembre 1921 était de 541.000 personnes, est
descendu à 117.000 en octobre 1924; chiffre
qui sera rapidement absorbé par les nouvelles
et grandioses entreprises en voie de prochai-
ne exécution.

La situation financière du pays est bonne.
Le budget de l'Etat (exercice financier 1920-

1921) avait un déficit de 15,760,000,000. Ce
mème budget prévoit, pour l'exercice 1925-
1926, un .excédent de 19,000,000.

La dette publique était, en juin 1923, de
95,544,000,000; elle n'était plus, en novembre
1924, que de 91,988,000,000.

La dette commerciale envers l'étranger est
descendue de 278,000,000 (or) en juin 1922,
à ' 51,000.000 (or).

Les Chemins de Fer et les Postes, en dé-
ficit en 1922, sont de nouveau en balance.

Il est assez curieux qùe, avec ces données
la lire demeure si faible. (Red.)

L'ILLUSTRE
Sommaire dù No 17, du 23 avril: la Fète

Fète des Camélias à Locamo, la Fète du
Printemps à Zurich, ia HXe Foire suisse d'é-
chantillons à Bàie, le match Suisse-Hollande
à Zurich, la crise francaise : MMPainlevé, Bri-
and et Caillaux; le patriarche Tikhon et l'é-
vèque de Bàie et Lugano qui viennent de
mourir; le maréchal Hindenbourg, candidat à
la présidence du Reich; l'explorateur Amund-
sen, qui veut atteindre le Pòle Nord en à-
vion ; vues de l'idylliqu.e ile de Capri ; acroba-
tie et truquages au cinema; page de dessins
humoristiques, etc.

Rine , c'est la sante
Des milliers de femmes réfléchies nous témòi-
gnent que l'emploi du succèdane de café mé-
lange mocca Virgo rend sain et joyeux. Exi-
gez les véri tables paquets rouges, marque
Kunzle

V I R G O
I Prisen magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAB O Olten I

A LOUER
un jardin bourgeoisial, à proxi-
mité de la ville. S'adresser sous
P. 2000 S., Publicitas Sion.

S'adresser ao bureau da journal

A LOUER
jolie chambre meublée, éven-
tuellement avec bonne pension
de famille, à prix modéré.

S'adresser au bureau du journal

OCCASION
A vendre un potager combi-

ne électricité et gaz, avec four
et accessoires, à l'état de neuf.

S'adresser au bureau du journal

CHANGE! Af VUE
(Cours moyen)

27 avril
demande off re

Paris (chèque) 26,60 26,80
Milan 21,05 21,25
Londres 24,80 24,95
New-York 5,13 5,18
Vienne (le million) 72.— 73 —
Bruxelles 25.90 26.10



Telnturerie moderne, Sion
Maison Boghi. — Téléphone 225

et ses sucoursales de Sierre et trè Monthey téléphone 125
se charge de tous travaux de teinture

et lavage chimique
à des prix sans concurrence possible

Spécialité de nettoyage de couvertures en laine
mamma

_ aW. Prix spéciaux pour Hòtels "mg
 ̂» ¦»

Gla-jage à neuf de faux-cols et manchettes
Deuils dans les 48 heures

I ANNUAIRE DO COMMERCE SDISSE \
Chapalay & Mottier , S. A., Genève

LE MA GA SIN \̂} GOURMET"
t ransféré Kue du Grand-Pont ~M|

à coté de la Pharmacie Allet ,
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POUR RESPIRER L'AIR PUR
Si un mauvais plaisant admettait tout a

coup que manger n'est qu'une habitude oné-
reuse et superflue, tous se réerieraient et par
toutes sortes de raisonnements lui démontre-
raient qu'il faut remédier à l'usure du corps et
que les aliments, loin d'ètre superflus, sont
absolument nécessaires.

Il est un gaz qui « ne coùte rien », sans
lequel l'alimentation la plus rationnelle ne
donne que des résultats quelconques et que
nous nous préoccupons peu d'emmagasiner:
nous avons nommé l'« oxygène ». Lui seul
fait l'oxydation complète des déchets de la
nutrition, par oonséquent leur élimination plus
facile, et par contre-coup un appétit plus vif ,
c'est-à-dire une réparation plus certaine. Qui
le croirait, à voir combien rares sont encore
les maisons dont les fenètres s'ouvrent lar-
gement à l'air pur? Cependant le renouvelle-
ment de l'air est indispensable pour qui veut
emmagasiner suffisamment d'oxygène.

En effet, à l'air libre, l'homme respire un
mélange compose de 20 volumes d'oxygène
pour 79,07 d'azote, alors que l'air qui sort
des poumons ne contient plus que 17 à 18
volumes d'oxygène et se trouvé charge de
3 à 4 volumes d'acide carbonique et d'une
certaine quantité de vapeur d'eau, avec des
quantités négligeables de gaz ammoniac, de
gaz des marais, d'hydrogène, de poussières
septiques, de parcelles organiques desséchées
et autres substances mal déterminées appelées
d'un seul mot le « poison pulmonaire ». Et
l'homme n'est pas seul à vicier l'atmosphère,
à en diminuer la teneur en oxygène. Comme
nous l'avons vu déjà, nos sources éclairantes
et certains de nos foyers ont la mème action;

XXXIV
A l'asile de Villepinte, un après-midi chaud

et apaisant.
— Ma soeur, mademoiselle Marie Schwarz ?
— Oui, mademoiselle.
— Vivante ?
— Bien mal.
— Ohi menez-moi vite !
Henriette suivait déjà la religieuse dans

la vaste maison bien bianche, bien propre,
avec ses couloirs clairs, ses boiseries, ses es-
caliers et £s parquets cirés. Presque un pa-
lais, bàti par une Piti e plus tendre, pour des
souffrances plus grandes : des femmes et des
femmes jeunes, atteintes d'un mal qui pardon-
ne si peul Elle s'était ingéniée pour adoucir
les vies finissantes qu'elle recevrait, pour don-
ner mieux que l'hópital, si monotone et si
froid, aux épuisées qu'elle guérirait. Elle les
enveloppait d'air, de lumière, de verdure, d'un
peu de luxe mème qui caresse les yeux, et
qui tient compagnie pendant les heures lon-
gues.

Henriette passait devant de grandes cham-
bres à quatre ou cinq lits, portant des noms
de saints : Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-
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les détritus ménagers, les déchets de toutes
sortes qui sont les conséquences naturelles
de la vie, viennent ajouter leurs émanations
malsaines aux autres causés de viciation de
l'atmosphère « cbnfinée » peu faite pour fa-
voriser les oxydations complètes et rapides.

L'air confine n'est pas seulement mauvais
parce qu'il contient moins d'oxygène, il est
nuisible aussi à cause de tous les éléments
étrangers qu'il renferme: il deprime les orga-
nismes et les rend moins résistants. Si l'air
confine n'est exactement l'origine ni de la
tuberculose, ni de la diphtérie, il n'en est pas
moins vrai qu'un scrofuleux, un tuberculeux
un rachitique qui vivent dans l'air confine
sont évidemment dans de moins bonnes eon-
ditions que ceux qui vivent en plein air. L'air
est désoxygéné; il y a surcharge d'acide car-
bonique et asphyxié sinon par l'acide carbo-
nique du moins par manque d'oxygène.

L'air confine provoqué de 1 « oppression »,
puis des évanouissements, enfin des synco-
pes; en dernier lieu, l'homme succombé, à
moins qu'on ne le mette à l'air pur après I'a-
voir débarrassé de tout ce qui peut faire obs-
tacle à sa circulation et à sa respiration. Il
faut incriminer trois facteurs:' 1. le manque
d'oxygène; 2. l'excès de vapeur d'eau; 3.
la surcharge d'acide carbonique.

Devant les dangers si réels que l'air confine
fait courir à l'organisme, dangers sur Ìes-
quels on ne saurait trop insister, il est du de-
voir de toute maitresse de maison de se
préoccuper de fournir un air de bonne qua-
lité à ceux qui vivent près d'elle.

Pour cela que faut-il?
1. Des appartements assez vastes pour que

l'air ne s'y vi cie pas trop rapidement;

2. Renouveler cet air par une aération bien i oompte de ses dimensions, sans en avoir tra
compnse;

3. Supprimer le plus possible, et le plus
rapidement possible, les causés de viciation
de l'air.

Des appartements assez vastes
Il n'est plus inutile pour une jeune fille ,

pour une jeune femme, surtout si elle habite
une grande ville, d'apprendre à choisir un
appartement; déjà nous avons pari e des eon-
ditions générales que doit remplir la maison
dans laquelle onélit domicile; il est des eon-
ditions parti culières à l'appartement lui-mè-
me sur lesquelles il convieni d'insister. Dans
nos habitations modernes, on est arrivé à é-
tablir les pièces et leur décoration avec tant
de goùt et d'harmonie qu'elles font illusion
aux personnes inexpérimentées; elles croienl
avoir devant elles un vaste emplacement dans
lequel meubles et habitants se caseront aisé-
ment; elles emménagent, ò stupéfactionl les
meubles chevauchent les uns sur les autres ,
on ne sait comment s'y prendre pour ne pas
les heurter à chaque pas. Voilà pour la sur-
face ! Quant à . la hauteur des pièces, si im-
portante puisquelle contribue à assurer un
volume d'air plus grand, on « la croyait »
suffisante, ce n'était qu'une illusion -due au
jeu des corniches, bien peintes, bien sculp-
tées. C'est à peine si le plafond est à 2,60
m., 2,70 m. du sol ! Le meilleur conseiller
lorsqu'on est à la recherche d'un locai , c'est
« le mètre »: seul, il permet d'établir les plans
comparés des deux appartements, celui que
l'on quitte et celui que Ton désire prendre;
seul, il donne des indications précises sur la
hauteur du plafond , la distance qui séparé les
croisées les unes des autres, etc, etc. Choi-
sir un appartement sans s'ètre bien rendu

ce le pian, c'est commettre une véritable im-
prudence. Quelques propriétaires font tirer à
un oertain nombre d'exemplaires les plans des
locaux qu'ils mettent en location, et ces plans
sont soumis aux visiteurs : c'est une preuve
d'intelligence et de probité qui ne peut eme
bien disposer en leur faveur , et mérite qu 'on
leur aceorde la préférence.

L'appartement est choisi. Il est de grandes
dimensions, il donne sur des avenues, sur des
jardins , l'air peut y pénétrer à flots ; cela
suf fi t-il pour qu'il soit vaste? pour qu'il con-
tienne un volume d'air suffisant? Évidemment
non ! Le volume d'une chambre ne dépend
pas seulement des dimensions de cette cham
bre mais de la place que les meubles lais-
sent libre. En d'autres termes, le volume
d'une pièce est égal au produit de sa base
par sa hauteur, « moins » le volume des
meubles qui s'y trouvent. « Deux corps ne
sauraient à la fois occuper un mème espa-
ce », nous l'avons dit ailleurs, et c'est une
vérité absolue; le fauteuil qui se trouvé au
coin de votre cheminée prend la place d'un
volume d'air égal au sien; la grande armoire
qui recoit vos robes prend la place d'un
grand volume d'air qui ne servirà pas à vos
poumons; les tentures ne font pas qu'emma-
gasiner les poussières — crime dont on les
accuse si souvent — elles occupent un vo-
lume plus important que vous ne pourriez
le croire du si précieux espace qui devrait
ètre consacré avec une véritable piété à l'a-
gent de vie par excellence, à l'air!

Sans doute une bonne aération peut, dans
une certaine mesure, suppléer à l'espace man-
quant, elle ne saurait y suppléer complète-

ment; en étabhssant lav ventilation « conti-
nue » d'un appartement de facon à en renou-
veler l'air plus de trois fois dans la mème
heure, on déterminé de véritables et intoléra-
bles courants d'air.

Certes, nos appartements modernes, quand
bien mème on ne les meublerait que des ob-
jets essentiels, sont restreints; ils le se-
raient peut-ètre moins si les maìtresses
de maison en comprenaient la distribution d'u-
ne facon un peu plus logique, c'est-à-dire, si
Ion « vivait » dans les chambres les plus
spacieuses, les mieux éclairées, plutòt que de
les destiner à des rèceptions hebdomadaires
ou mensuelles. Combien en avons-nous con-
nu de ces « victimes du salon », vivant, el-
les et leurs enfants, dans des coins som-
bres, insuffi sants comme cubage, prenant
jour sur des cours infectes et réservant pou;
quelques visiteuses banales les seules cham-
bres vraiment hygiéniques dont elles pou-
vaient disposer? Quand donc le bon sens au-
ra-t-il raison du panache? Quand les mères
comprendront-elles que l'air et la lumière sont
les meiìleurs amis de leurs enfants; que l'obs-
curité, l'humidité, l'air confine sont leurs en-
nemis les plus redoutables?

Quelle que soit la disposition, la grandeur
d'une chambre, l'air qu 'elle contient finit par
se vicier: il ne faut pas attendre jusque-Jà
pour le renouveler. Sans doute notre habita-
tion se ventile sans cesse, et pour ainsi dire
indépendamment de nous, par nos murailles
poreuses, nos cheminées, les interstices qui
existent aux portes, aux fenètres , mais cette
aération est insuffisante pour renouveler
complètement l'atmosphère de l'appartement

(à suivre)

Stanislas, Saint-Louis de Gonzague. Des fi-
gures charmantes et ravagées apparaissaient,
des regards curieux et humides, des résilles
blanches avec des nceuds bleus. Une toute
petite essaya de monter l'escalier derrière
Henriette, et s'arrèta après trois marches, es-
soufflée, tenant sa poitrine .

— Nous n'allons pas trop vite, mademoi-
selle ? demanda ila religieuse.

Elle avait l'habitu de d'ètre suivie plus len-
tement.

Henriette portait à la main le carton , que
recouvrait un papier avec le nom de la mai-
son de modes de Nantes.
Mère Marie-Sylvie ,qui la guidait, arriva de-
vant une porte du deuxième étage, salle Sain-
te-Agnès. Un grand frisson saisit Henriette.

La mère, une main sur la porte, se pen -
cha en arrière, et dit tout bas: « C'est ici... »
et, sans aucun bruit , d'un mouvement glis-
sane elle entra, comme un soufflé.

La salle était semblable aux autres, plus
lumineuse enoore. Huit lits faisaient des raies
blanches, perpendiculaires aux fenètres. Au
fond , sur une table, entourée de fleurs et de
petits ornements, une statue de la Vierge de
Lourdes était posée. La ceinture bleue sem-
blait voler; les pieds, étoiles d'une rose d'or,
quittaient la terre. Et, en face, Henriette a-
per("*ut la chère créature qu'elle cherchait.

Marie ne dormait pas; elle ne souffrait pas;
elle attendait, comme elle avait promis. Ses
mains étaient cachées. La tète, entre le dou-
blé flo t de cheveux ondés qu'aucune résille
n'aurait pu tenir, touchait l'oreiller et l'en-
fon(*ait à peine. Elle avait encore ses lèvres
rouges d'autrefois.

Henriette s'avancait, dans l'épouvante se-
crète, regardant l'immobile visage et le fu-

jeunesse de ces enfants, et leur esprit, étaient ¦ naient de l'ouest, monstrueuses, dans l'air d'u
en éveil autour du chef-d'ceuvre de deux d'en-
tre elles. Elles oubliaient le diner, la maison,
la fatigué, pour faire plaisir à Marie , une pas-
sante parmi elles, et qui ne reviendrait pas.
Et quand Irma montra, au bout de son poing
le chapeau a chevé, l'une dit:

— C'est dommage : on ne parlerà plus d'el-
le k presenti Comment va-t-on lui envoyer?

Henriette, qui se levai t avec les autres,
répondit:

— Je me charge de le faire parvenir.
Mais, au ton dont elle dit cela, deux ou trois

des employées de madame Clémence se dé-
toumèrent vers elle.

Reine qui était fine , Reine qui Taimait s'ap-
proeha, pendan t qu'Henriette prenait son cha-
peau et son boa gris dans le placard.

— Henriette, dit-elle tout bas, vous ne par-
tez pas, au moins ? Ce n 'est pas vous qui por-
tez le chapeau, dites ? J' ai toujours si peur de
vous voir partir!

— Pour où donc?
Les yeux de Reine, les yeux charmants se

levèrent, et elle dit:
— Je sais bien, allez.
Henriette ne voulut pas répondre. Les ca-

marades d'atelier, pressées de rentier, avaient
déjà quitte l' appartement. Elle attira la petite
Bretonne : elle posa tendrement sa tète blon-
de sur la joue de son amie :

— Je vous aime, ma chérie, dit-elle; je vous
aimerai toute ma vie. Courez bien vite chez
vous; je suis sur que le fiancé vous attend.

Puis, la dernière, elle traversa la maison
deserte, si lentement qu'elle n'avait jamais
mis tant de temps à sorti r de chez dadame
Clémence.

Dehors, un orage menacait. Dea nuées re-

ne extrème pureté.
Ils ont veille bien tard, le vieil Eloi Ma-

diot et Henriette, dans le logis de la rue de
l'Ermitage. Chacun d'eux avait une peine si
vive qu'ils se sentaient un peu réconfortés
de s'aimer tant. Ils finirent par former des
projets. Madiot dit:

— Je ferai le voyage. Je reverrai ma pe-
tite.

L'orage ródait sur les cótes et barrait de
noir une moitié du ciel.

les joues creuses de Marie Schwarz.
— Non, ne défais pas! c'est inutile... Mais

comme elles sont bonnes ! Tu leur diras mer-
ci. Tu retournes?

— Où vas-tu?
— Religieuse.
Henriette s'était redressée. Elle vit la joie

monter encore jusqu 'à ce visage de douleur;
elle se sentit enveloppée dans la dernière
fiamme d'amour, d'admiration, de désir in-
fini qui rayonnait de cette àme ardente.

— Ah! bienheureuse! dit Marie.
Elle ferma les paupières. Quelles visions

passèrent dans son esprit? Sans doute une
dernière fois ce fut les jours écoulés, les oc-
casions perdues, les fautes rachetées par l.
souffrance.

Elle demeura longtemps immobile, recueillie
en son rève.

Quand elle revint à elle, Henriette était à
genoux près du lit.

Elle la regarda de ses yeux éteints qui n'a-
vaient plus la force d'ètre tendres, et qui di-
s aient seulemen t :

« Pourquoi restes-tu? Qu'attends-tu? Je suis
lasse. Nous nous sommes tout dit. »

Elle ne comprenait pas.
Mais Henriette demeurait agenouillée, les

yeux dans les yeux de sa soeur misérable
et mourante.

Alors Marie comprit ce qu'elle demandait-
Une mystérieuse grandeur en paru t sur se?
traits. Lentement, elle tira du lit son bras
droit; elle se pencha: et celle qui étail la Par-
donnée bénit celle qui était pure, et trapa
sur le front de la vierge le signe de la Croix
rédemptrioe.

seau si mince et si droit que faisait le corps
sous la blancheur des draps. Jours passés,
jours d'eclatante jeunesse, jours si voisins
où on courait dans la prairie de Mauves !
Mais quand elle fut dans le rayon des yeux
de la malade, elle vit s'éclairer le visage, el
Marie sourire à son amie.

Le sourire revenait des profondeurs où s'é-
taient retirées la pensée et la vie ; il était d'u-
ne douceur tranquille et rayonnante que la
vie ne connaìt pas. La voix murmura, sans
plus aucun timbre, toute semblable au sou-
rire, immatérielle comme lui :

— Que tu es gentille !
D'un effort lent, la tète s'inclina un peu

vers Henriette penchée, qui l'embrassait.
— Et que tu es belle ! Moi, tu vois, je

suis en paix. Dieu a oublié. Dieu ne sait
plus. Mon Henriette , dis-moi encore que tu
m'as pardonne ?

— Oui, ma bien-aimée, depuis longtemps,
depuis presque toujours, dès que je fai sue
délaissé-e....

Les yeux noyés d'ombre parcoururent un
tout petit cercle de la chambre, la sceur, la
Vierge, Henriette, le dit:

— Je ne le suis plus.
Et ils prirent une expression enfantine. El-

le demanda:
— Qu'est-ce que c'est? Un modèle ?
C'était le carton dont elle reconnaissait

lénveloppe.
— Chérie, toutes nos amies se souviennent

de toi. Quand elles ont su que je venais
te voir, elles ont voulu t'envoyér quelque cho-
se, et elles ont fait pour toi un chapeau que
tu mettras un jour, quand tu seras mieux...
Veux-tu que je te montre?...

Pour la première fois, une larme roula sur

CRESCENTINO FRÈRES.
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