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« montre, sur la route de
lusanne.
S'adresser à Gillioz Barthé-
y, à St-Léonard. 4000 paires tìe bottes caoutchouc; hauteur 80 cm., à Fr. 35.—
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"" ™~ la paire; hauteur 42 cm. à Fr. 24.— la paire
Ces bottes sont imperméables, toujours propres, plus durabtes

. _—_ que des chaussures en cuir, très pratiques et disponibles dans

sentant bien, ayant de bons
tificats, cherche place dans
bon café ou comme fille de

à Fr. 2.— la pièce et Fr. 1000.— les 1000 pièces

— :—:— toutes les pointures — :—:—
Vente en gros et au détail chez ALBIN ROCHAT-MICH EL ,

aux Charbonnières (Canton de Vaud).

Jeune f i l l e
miète et active, demandée de
ite par l'Imprimerie Gessler,
Sion.
0n demande de suite forte

irne à tout faire
laissant la cuisine
adresser sous E 2902 S Pu
itas, Sion.

que « La Pensée » Lau
cherche une
caffetière

une
ille de cuisine
'ffres à la Direction

Domestique
i ouvrier pour les travaux de
vigne.

S'adresser M. Fred. Ballissat
Savicit sur Lutry (Vaud).

On demande une
Jeune fille

i 16 à 18 ans, de confiance,
lelligente et active, pour ai-
ir au ménage et servir au ca-
. Vie de famille assurée .
Offres avec photo : A. Schen-
1, Grancy, près Cossonay ,
aud).

eat. de placement Gy
Place Bei-Air LAUSANNE

Tel. 61,68
ce de nombreux employés
òtel, magasins et bureaux et
ìs les familles.

louer à Sion, une

maison
e cuisine, cave et galetas
, modérés. S'adresser à Mo
ti Pierre, cordonnier , Sion

rae à louer
ir le 15 aoùt, bien située,
ìc force electri que, souche à
irbon, place à ferrer abritée
ivant encore servir pour ga-
ie. Prix à convenir.
S'adresser chez M. Guilla ume
rien , Rue des Bains , Sion.

)n cherche un

ppartement
2—3 chambres.

Faire offres à Mme Georges
ahr, Sion.

n demando à louer
ir le mois d'aoùt, chalet ou
artement meublé de 3 cham-
s et cuisine, à St-Luc, Ayer
mentz, Zinal ou environs.
re offres avec prix à Hoff-
I 4, me Schaub, Genève.

VENDRE
charrette usagée mais en
état.
rnter au bureau du journa l

demande & acheter
ision , petit appareil de
jraphie , bonne marque.
user au bureau du journal

ens de Sion
demande à louer un dia-

ti un appartement de 2
s et cuisine .
tener am bureau du journal.

Essayez ! ! !
Celui qui boit du « DIABLERETS »
Devient champion dans une année
Et. fait à pied et sans arrèt
Son tour du lac dans la journée .

DEMANDEZ auprès de vos fournisseurs

Marehands de fer et appareilleurs

la robinetterie

Oederlin

¦
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R MAISON SUISSE FONDÉE EN 1858 j|

Produits d'ancienne renommée , ||
garantis pour hautes pressions S

Le café de malt Kneipp Kathreiner n 'est
vendu qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui.
Recommande par les médecins

Le cri au iour...
Allons tous « Au Gourmet », chez les

frères Crescentino , à l'Avenue de la Gare ,
à Sion. On y trouvera à bon marché, pour
la Ville et les Mayens, d'excellents pàtés
froids, des galantines, des saucissons, du jam-
bon, de la viande salée, du petit lard, des
salamis, des mortadelles, du gorgonzola, du
parmesan, etc, etc, et des conserves fines.
Rabais sur achat de 5 kgs. — Téléph. 3,66

Jiàìcls ! mllestaurants !
Pour vos provisions

EN FRUITS, LÉGUMES
Cerises, Fraises, Oranges, Citrons, etc,
adressez-vous en toute confiance chez

REICHENB ACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubtos
Demandez notre cata-
logne. Travail soigne.

Prix avantageux
Arrangements

pour paiements
Sommes acheteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
melèze, de sapin, d'a-
mile, de pin, de tilleul
et de peuplier.

Fabrication James
sapin pour planchers
et plafonds.

Ernest Pfefferlé

WIDHÀIl I1Ì1IS I
ci-devtint F. Widmann dt Cie *J

Fabrique de Meubles - Sion g
Salles à manger, chambres è coucher, salons M
tapis, rideaux, literie complète , etc., etc. |£

SaV* Avant de faire vos aohatB demanda» nos nouveaui prix "'•8 ai â âL

Expéditions franco Fruits et légumes
Téléphone 70 — SION 
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Renommée par son grand assortiment et travail soigne. Corsets Mulets et ehevau^ pour
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tures nouvelles, redresseurs pour jeunes filles. Salon d'essai, en- . L'emploi de nos couteaux
vois k clioix. Indi quer tour de taille sur vetements. Englisk spoken «oucnerie v i (< Inoxydab*e » supprime les mis
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2 chars de chasse , neufs , TAMPONS M
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Plusieurs chars à bancs Soignez-vousi par les plantes me- Mai.c GESS*GEB, Sion ¦¦
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^^^^^^^^^^^^^_2 vis-à-vis , 1 landeau-breack t i lbury prenez du tmmm_______________^aa^ammmumsmmm

E. WUTHRICH MATHIEU , Sellier-Carrossier ,-—, ¦ HQV?»Q I— S I O N — Gwxd f]*acon x iitj e Fr* 6,5°* "I UP9.rnBS ¦!¦
86 trouvé en pharmacie. M. Briol p-^nrA n Pnnqwls di«,rrets narPeinture de voitures et automobiles seul préparateur et vtente en groa Ca„ ̂ Ji, R  ̂ «0, ^nè

"e
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et "~~" '
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Dans toutes les pharmacies ou au dépòt general Pharmacie Cairota , Haenni , succ. Genève



Brésil
(Sao Paulo)

aaaaaaaaaallalaMMaaaa

Les Valaisans émigrants choisissent volon-
tiers le Brésil comme nouvelle patrie. Nous
croyons donc intéressant de publier ci-dessous
un extrait du rapport du Consulat suisse au
Brésil , sur la situation generale de ce pays
d'avenir:

La vie économique de l'Union et ses rela-
tions commerciales avec l'étranger tendent à
se normaliser. Le milreis dont la cliute a été
persistante au cours du deuxième semestre
de l'année écoulée a atteint sa co tation la
plus basse en novembre 1923. A cette extra-
ordinaire depredai ion , taxée de disproporlion-
née à la situation économique et financière ef-
fettive de l'Union et aux ressources dont* elle
dispose, a succède une amélioration apprécia-
ble et régulière qui a persistè jusqu 'à la mi-
février. A cette date, le milreis a de nouveau
fléchi quelque peu et démontre dès lors une
tendance à la stabilisation. Les deux derniè-
res semaines se sont signalées, contre toute
atte n te, par une nouvelle baisse doni, les cau-
sés son t. inexpli quées. Lo tableau ci-dessous
rensei gne sur les cotations à Sao Paulo du
fran e suisse et du dollar  à partir de novem-
bre 1923 :

. Reis par :
frane suisse dollar

1923, nov., colatimi movenne 2017 11,453
1924, janvier 2 1769 10,078

j anvier 15 1571 9,043
janvier 31 1556 8,968
février 15 1445 8,287
février 29 1616 10,034
mars 15 1575 9,005
mars 31 1596 9,075
avril 15 1585 8,970
avril 30 1605 8,980
mai 23 1705 9.520

On est, en general , optimiste quant à la te-
nue future de la monnaie nationale. La ba-
lance commerciale favorable , la bonne tenue
des produits d'exportation , la réorganisation
du service d'émission, la confiance dans les
autres mesures d'assainissement prises ou
pro jetées par le Gouvernement federai , autant"
de facteurs qui aideront à la valorisation de
la monnaie nationale.

La situation actuelle du commerce paulisle
continue à ètre bonne. La hausse subite et
importante du milreis en janvier et février
a néanmoins provoqué une certame stagnation
momentanee dans les échanges. Importatemi,
grossistes et détaillants ont restreint leurs
commandes et se sont tenus sur rexpectative.
Les changes quelque peu stabilisés, les tran-
sactions ont repris , et la situation actuelle
est, en ce qui concerne l'importation , sensible-
ment meilleure que durant le second semes-
tre de l'année écoulée.

L'industrie pauliste va toujours se dévelop-
pant et la situation des établissements manu-
facturiers est en general prospère. La grève
(léclanchée en janvier, pour des questions de
salaire, par les ouvriers de la" branche textile
s'est prolongée jusqu'au début de mars. Elle
ne s'est cependant pas étendue a toutes les
fabri qués et n 'a, matériellement , pas compor-
té de conséquences sérieuses, la suspension
du travail ayant. été déclarée au moment où ,
par suite de l'instabilité des changes, les
commandes étaient rares et où les fabri qués
n'avaient. aucune convenance à conslituer des
stocks. Actuellement , l'ordre est rétabli et l'in-
dustrie textile est pleinement occupée.

La situation de l'agriculture est bonne éga-
lement. Les produits agricoles se vendent a
des prix rémunérateurs et l'état actuel des eul-
tures permet d'espérer une récolte prochaine
satisfaisante. La récolte du coton vient de
commencer; il se confirme que, par suite
de la grande extension donnée à cette cul-
ture, la production sera importante. Quan t au
café, on estime que la production de l'année
agricole en cours sera considérablement in-
férieure à celle de l'année 1922-23 crui a été
particulièrement abondante et que ses chiffres
resteront en dessous de ceux d'une récolte
moyenne. La situation des autres eultures de
moindre importance est satisfaisante.

L'Etat passe actuellement par une sérieuse
crise de transports. L'équipement techni que
des diverses voies ferrées et le matériel rou-
lant dont disposent les compagnies de chemin
de fer ne répondsnt plus aux nécessités éco-
nomi ques actuelles. Le développement de la
production , tan t agricole qu'industrielle, a été
execssivement rap ide et son écoulement ra-
lionnel exi ge des mesures imp érieuses. Le
préjudice résultant de cet état de choses, tant
pour le producteur que le consommateur , esl
incaiculable. Tandis crac les céréales, les bois
et aulres produits de première nécessité s'a-
moncellent et se détériorent, dans les régions
productives, les centres consommateurs en
sont dépourvns , d'où renchérissement de la
plupart ,  des produits.

Les prix des denrées alimentaires et autres
articles de première nécessité ont considéra-
blement augmenté au cours de l'année écoulée
et des premiers mois de l'année courarite. Il
en est de mème des bois et autres matériaux,
ce qui a entraìné mie forte augmentation des
prix de revient des nouvelles constructions et
un relèvement presque general des loyers.

Le marché du travail n 'est actuellemen t pas
favorable en ce qui concerne l'industrie et le
commerce. S'il est exacf. que l'agriculture
manque dc bras, dans la plupart des autres
branches d'activité, l'offre cn main-d'ceuvre
dépasse la demande. L'immigralion est inten-
se et, malgré leur rapide développement, les é-
lablissements commerciaux et industriels ne
sont pas en mesure d' absorber tous les nou-
veaux arrivés. Il en résulté une pression na-
turelle sur les salaires qui sont relativement,
bas en comparaison du prix de la vie.

SUISSE
LES « AMITIÉS BELGO-SUISSES »

Samedi 5 juille t se constituera la section
suisse de l'association appelée « Les ami-
tiés belgo-suisses » destinée à rapprocher les
deux pays, plus particulièrement au point de
vue économique. Un comité d'initiative s'ap-
prète à lancer un appel qui sera signé eie
112 noms connus pris dans l'ensemble de
la Suisse. On y insiste sur le caractère de
réci procité de cette entreprise. Une section
belge se constituera également ces temps pro-
chains.

L'ÉLECTRIFICATION DES C. F. F
Les socles des py lones sont posés actuel-

lement sur tout le trajet Lausanne-Yverdon
et aussi sur Tembranchement de Daillens-
Vallorbe. On procède actuellement à la pose
des py lones eux-mèmes, travail con "est pres-
que déjà achevé sur un des còtés de la voie.
On espère que les travaux seron t achevés
pour la fin de l'année et que rien ne retar-
dera la mise sous tension du secteur Lausan-
ne- Yverdon-Vallorbe. Les ateliers des C. F.
F., à Yverdon , sont outillés pour la répara-
tion des loeomotives électri ques, il y a clone
un vif intérèt à relier ces ateliers au réseau
déjà éleetrifié.

LE TARIF DE TRANSPORT DES CHARBONS
Les nouvelles parvenues à là direction ge-

nerale des chemins de fer fédéraux au sujet
du mouvement des marchandises en juin , sont
nettemen t favorables. Aussi , la direction a-t-
elle décide , pour le ler juillet , une réduction
du tarif de transport des charbons : celle qui
est entrée en vigueur l'an dernier s'appliquera
dorénavan t aux premiers 50 kilomètres , ce
qui n 'était pas le cas jusqu'ici. Cette dimi-
nution cles taxes, qui coùtera 2 millions et
demi de francs par année aux C. F. F., vise
à rendre le combustible meilleur marche, ré-
sultat qui sera sans doute atteint, pour la
plus grande satisfaction des consommateurs.

LA FÉTE DES FLEURS A GENÈVE
La première journée de la Fète des fleurs

a obtenu un grand succès. Plus de 50,000
personnes ont assistè au défilé des voitures
et. des groupes fleuris. Quatre corps de mu-
sique, prètaient leurs concours . Après le dé-
filé , des voitures fleuries , une bataille de ser-
pentins el. de confettis s'est engagée.

EXPANSION ET PROPAGANDE
ÉCONOMIQUES

On nous écrit de Lausanne.
Le 12 septembre 1923, on s'en souvient ,

s'est tenue, à Lausanne, la Ire conférence
pour l'expansion économique el la propagan-
de suisses à l'étranger.

Cette conférence, à laquelle assistaient M.
le Conseiller federai Schulthess, de nombreux
représentants diplomatiques et consulaires de
la Suisse à l'étranger, ainsi qu'environ 250
personnalités appartenant aux milieux éco-
nomi ques et induslriels suisses, a pose dans
son ensemble le problème de notre expan-
sion économi que. Ce problème a été étu-
die sous tous ses aspeets , et la Conférence
a pris des résolutions tendant à une meilleu-
re coordina tion des efforts entre nos diver-
ses instilulions d'expansion économi que, clans
le pays et à l'étranger. Les vceux émis par
l'assemblée ont trouvé un accueil sympathi-
que auprès de nos autorités fédérales. Plu-
sieurs des propositions faites sont. en voie
d'ahoutir à des résultats positifs.

Encouragés par ce succès, les organisa-
teurs de la lre conférence ont décide de
provoquer, sous les auspices du Vme Comp-
toir suisse à Lausanne, une lime réunion
analogue. D'accord avec les milieux officiels ,
l'étude des résolutions de l'année dernière
sera reprise. Estimant que notre propagande
économi que à l'étranger sera d' autan t plus
efficace qu'il y aura une communauté d'ac-
tion plus grande dans ce domaine, le Comité
d'organisation prévoit , d'ores et déjà , un rap-
oort sur la collaboration possible entre les
organisations de l'industrie, du tourisme et
des transports en vue de la propagande a
l'étranger. Pour mettre en évidence la né-
cessité de la propagande et de l'étude sys-
témati que des débouchés, les organisafeurs
feront appel à des Suisses fixés à l'étranger
qui exposeront le problème de notre expan-
sion économique dans tei ou tei pays parti-
culier , où l'industrie et le tourisme suisses
ont intérèt à développer leurs relations.

La lime conférence pour l'Expansion Éco-
nomi que et la Propagande suisses à l'Etranger
sera placée sous le haut patronage de nos
autorités fédérales et cantonales ainsi que de
personnalités en vue du monde économique
et industriel .

Le Secrétariat. de cette manifestation se
trouvé, comme l' année passée, au Bureaj » In-
dustriel Suisse, 6 Grand-Pont, Lausanne, où
les intéressés pourront , obtenir tout rensei-
gnemen t utile. C.-S.-L.)

Faits divers
Les méfaits de la foudre. — Samedi matin

à 5 li., la foudre est tombée à Morat sur la
tour de l'église allemande crai se trouvé à
l'extrémité des remparts. On a réussi à loca-
liser l'incendie qui s'était déclaré, mais la tour
est brùlée inlérieurement et on craint la chute
de la cloche.

Electrocuté. — On annonce la mort de
M. Giovanni Rjghinetti, sous-chef aux usi-
nes électri ques des C .F. F., qui , mercredi ,
aait élé atteint par le courant electri que et
grièvement blessé.

Baignade tragique. — Deux jeunes filles
de l'école secondaire de Hegnau (Zurich), Cla-
ra Keller, àgée de 15 ans, et Emma Bertold,
agée de 13 ans, qui se baignaient dans la
Glatt, ont été entraìnées par le courant très
fort en ce moment et se sont noyées. Les
corps n'ont pas été retrouvés.

Les orages. — De nombreux orages onl.
éelaté ces derniers jours en Suisse occiden-
tale et. septentrionale. .Samedi'- 'on en sighalait
d'importants dans cles cantons d'Argovie , Zu-
rich , Thurgovie et St.-Gall . Depuis fin avril
on en a déjà compte à Zurich et dans les en-
virons 20, chiffre le plus élevé enregistre pour
cette epoque.

Canton du Yalais
a» —» . — ¦

MATCH INTERCANTONAL
DE TIR A AARAU

Sur convocation du Comité centrai, 12 ti-
reurs pris dans les differentes régions du
can ton se sont rencontrés au Stand do Sion
pour un dernier exercice eliminatone en vue
du tir à Aarau , le 4 aoùt.

Au vu des résultats obtenus à cel. exer-
cice et des performaiices réalisées antérièu-
rement, notre canton sera représente par Ies
tireurs suivants : MM. Bittel Joseph , à Viè-
ge, Coppex Georges et Pot Emilien , à Vouvry,
Simonetta Jacques* à Marti gny-Bourg. Onl é-
té désignés comme remplacants: MM. Pot
Léonce, à Vouvry et Robert-Tissot Henri , à
Sion.

Le groupe est compose uniquement de jeu-
nes tireurs, le cadet a 21 ans et a obtenu le
plus fort résultat d'ensemble de là'journée de
dimanehe . La moyenne réalisée est très ap-
préciable et permet d'espérer un classement
honorable.

Nos jeunes gens vont parfaire sérieusement
leur entrafnement durant les 5 semaines qui
les séparent de la joule d'Aarau. (Comm.)

LES MUTATIONS A LA GARE DE BRIGUE
On nous écril: '.. . • '. '
Les mutations se succèdent , ces jours-ci ,

dans Je personnel de la gare de Bri gue. Quel-
ques fonctionnaires quii tent Bri gue pour des
raisons de famille , d'autre pour raisons d' a-
vancemen t au service.

La plus importante des .mutalions est na-
turellement celle du chef de gare. Vous avez
déjà annoncé que la Direction a nommé en
cette qualité M. Oscar Delaloye, adjoint jus-
qu'ici à Saint-Maurice. Cette nomination esf
accueillie avec beaucoup de sympathie , non
seulement par le personnel ferroviairé, mais
aussi par le public. Le nouveau chef est un
homme sérieux, actif , débrouillard et de bon-
éducàtion . Cette dernière qualité a une im-
portance considérable dans une gare-frontiè-
re , où la circulation cosmopolite est intonse.
Les nombreux étrangers qui ont besoin de
renseignements sur les trains internati onaux
ou autres , n'auront qu 'à se louer de l' urba-
nité parfaite du nouveau chef de la gare
de Bri gue.

UTILISATION DES MARCS DE FRUITS
Le Conseil federai a décide, clans sa der-

nière séanee, d'ouvrir un concours pour la
présentation d'un travail sur l'utilisation cl es
marcs de fruits , y compris ceux de raisins.
par un procède autre que celui de la distilla-
tion.

Le problème de l'utilisation cles marcs de
fruits a une grande importance tant pour
les milieux agricoles , qui trouvent clans la
cidrerie un débouché intéressant pour les
produits de l' arboricullure , que pour la sante
publique, qui devra certainemen t supporler les
conséquences d'une consommation toujours
plus grande de ces eaux-de-vie de moindre
qualité.

La règie federale des alcools publie le rè-
glement pour la partici pation au concours.

Les prix du concours son t. de 2000,' 1200,
800, 600 et 400 francs.

MARTIGNY — Societes suiss«s
de développomenl

Samedi a élé ouverte à l'Hotel de Ville de
Marti gny, l'assemblée generale annuelle des
délégués cles Sociétés suisses de développe-
ment, coincidaliI. avec le 25me anniversaire
de la Soeiété de Martigny-V ille.  Au cours eie
la séanee adminis t ra t ive , la ville de Glaris
est désignée cornine siège de la prochaina
séanoe.

Des questions intéressantes onl élé so'u-
lovòes enlr 'aùtr(is;'j; clèlle du chemin de fer
de la Furka , en faveur duquel M. le conseil-
ler national Kurer el M. Gustave Chaudet ,
directeur du « Pro Lemano », de Lausanne ,
prononcèrenI . de chaleureux plaicloyers.

M. Molile r , secrétaire de la Sociélé de dé-
veloppement de Montreux , a rappe lé que
le délai de gràce pour les jeu x de hasard
expire le 21 mars de l' année prochaine , et
qu'il appartieni à des groupements comme
les sociétés de développement de s'occuper
de cette question si importante pou r notre hò-
tellerie et. notre economie nalionale.

Après une visite dos caves de la Maison
Orsat frères, les délégués se soni; rendus à
l'Insti lui populaire pour entendre une savan-
te causerie de M. Morand , archéologue, sur
Ies monuments historiques du Valais.

Un banquet d'une centaine de couverts a
eu lieu à l'Hotel Kluser et Poste. MM. Marc
Morand , président de la Ville de Marti gny,
Kluser , président de la sociélé de développe-
ment; Blumer, de Glaris; M. le préfet de Co-
catrix ont pris la parole; les discours furen t
clòlurés par une charmante allocution du Rd.
Prieur de Marti gny.

Des di plòmes furent remis à quelques mem-
bres fondateurs ' de la Soeiété de développe-
ment de Marti gny, soit à MM. Jules Morand ,
avocat ; Paul de Cocatrix , préfet; Ferdinand
Luisier, négocian t, et Alfred Sauthier , négo-
ciant.

Au Collège de Sion

Samedi matin a eu lieu , au collège de Sion ,
la solenni té de clóture du collège et de l'E-
cole industrielle supérieure.

La cérémonie s'est déroulée dans le grand
vestibule de  la partie cantonale de rétablis-
sernent, sous la présidence de M. le Dr Meyer ,
remp lacant M. le Chef du Départemen l de
l'Instruction publique, empèché.

Après deux chants , excellemenl exécutés
par les élèves, sous la direction de M. Ch.
Haenni , M. le Dr Meyer , en une allocution
émue et bien sentie, a retracé le bilan de l'an-
née scolaire 1923-24, qui a laisse à la cóm-
mission des examens et à M. l' export federai
une impression de réel progrès. L'orateur a
rappelé en de vibrante* paroles la mémoire
des professeurs et élève défunts , au cours de
l'année, puis il a souhaite à lous d'heureuses
vacances. M. le Dr Meyer a élé tròs acclamò.

La distribution des prix a suivi , présidée
par M. le recteur du collège classique et. M.
le directeur de l'Ecole industrielle supérieure.

Voici la liste des élèves ayant obtenu des
prix el. le diplòme do maturité.

COLLEGE CLASSIQUE
Ont  obtenu le certificat de maturil e classi-

que en 1923 :
Di plòme du lime degré : MM. Allet Charles,

Gross Marcel , Pannatier Séraphin, Rodi Ra-
phael.

Di plòme du Illme degré : MM. A ymon Hen-
ri . Favre Hervé.

Vlllme classe , Ph ysi que. — MM. Allei
Louis, Antonioli  Maurice, Anzévui Marius ,

Vllme classe , Philosophie. — MM. Duval A-
drien , Duval Etienne, Gay Camille, de Ried-
matten J .

VIme classe , Rhétorique. — de Courten
Louis.

Vme classe. Hum ani tés. — Guigoz Ra-
phael, Luyet Marlin , Michelet Marcel.

IVme casse, Syntaxe. — Mayor Jérémie ,
Dubuis Fernand.

Il lme classe, Grammaire. — Dayer Lucien .
Marclay Joseph.

lime classe, Rudiments. — Bagnoud Ma-
rius et Luisier André, ex-aequo* Pitteloud Jo-
seph , Berclaz Victor, Favre André.

lre classe, Prancipes — Gaspoz Henri ,
Pfàndler Udo el Rossier René, ex-aequo.

ÉCOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE
(Section techni que et commerciale)

Élèves qui ont, obtenu le certificat de ma-
turité technique en 1923: .

Di plòme de ler degré : M. Gui goz Jules.
Di plòme du 2me degré : MM. Selz Ray-

mond , Wagner Albert.
Élèves qui ont obtenu le di plòme. commer-

cial en 1923:
Diplòme du 2me degré : MM. Bruchez Henri.

Fellay Théophile.
Di plòme 3me degré : MM. Lorétan Fridolin,

Roten Raymond , Vollenweider Jean , . s
A obtenu le prix offerì par la Chambre

valaisanne de commerce en 1924 : Delaloye
Ignace.

Section techni que . 3me année. — MM. Loré-
tan Raymond; ^ìugnier Marius.

Section techni que, 2me année. — Favre
Paul.

Section techni que, lre année. — Douce
Raymond.

Section commerciale, 3me année. — MM.
Evéquoz Roh., Feuille! Louis , Travelle ltt i  M.,
Wirthner L.

Section commerciale, 2me année. — Keel
Emile , Delaloye I gnace et Udry Mar c , ex-ae-
qua , Lesinsky Oscar.

Sedioli commerciale , Ire année. — Pralong
Pierre.

COURS SPÉCIAUX
Calli graphie

Rudiments : Prix: Berclaz Victor.
Princi pes : Prix , Maistre Jean.

Dessin
Collè ge classique:
Division sup érieure: Prix , Quinodo.z Jean
Division moyenne : Prix , Dubuis Fernand.
Division inférieure: Prix , Praz Franz.

Chant
lei* cours : Prix , Putallaz Pierre.
2me cours : Prix, Sidler Raphael.
3me cours: Prix, Cadura Raymond.
4me cours : Prix , Salamoiarli Henri .

' Gymnastique
Lycée : Prix , Antonioli Maurice.
Rhétori que et l l u m a n i l ò s : Prix, Bonvin Pier-

re.
Synta xe el Grammaire : Prix, Sidler Ra-

phael.
Rudiments el. Princi pes : Prix , de Cour ten

Henri.
Ecole Industrielle supérieure :
Ire Section, Prix: Terrettaz Lue.
2me sedioli: Prix , Stucki Charles.
L'ouverture des cours 1924-25 esl fixée au

8 sep tembre prochain.
Le Collè ge classique a élé frequentò en

1924 par i li  élèves el, l'Ecole imi . supé-
rieure par 53. .

ENFANTS HONGROIS
Le Cornile de secours aux enfanis hon-

grois organisé un nouveau convoi d'enfants
pour le milieu d'aoiìt prochain. Les familles
disposées à recevoir un de ces pauvres petits
innocents sont priées de s'inserire auprès du
cornilo soussi gné en indi quant, Je sexe , l'à-
ge, la reli gion et la condition sociale de l'en-
fant désire. Les dons seront recus avec re-
connaissance . Compte de chèques II 2420.

Comité romand de secours aux enfants hon-
grois , Av. de Rumine 45, Lausanne.
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TIRS D'ENTRAINEMENT
I/es lirs d'enlraìnemen t de la « Cible deSion », pour le concours federai de Sections

à Aarau auront lieu aux dates ci-après, de17 à 19 heures: 2, 4, 9 ,11, 16, 17, 18, 21
22 et 23 juillet. Les chefs de groupes pour Aa!
rau sont. désignés comme suit: MM. Spahr Ju.
les, Sidler Alphonse, Widmann Otto , Gay J0.
seph , Larissa Jacques,. Wolff . .Louis , Deléglise
Charles , Roulel Alberi , .- ¦_ , ' - . - ,  .. .

CES BRAVES MOTOCYCLISTES !
On nous écrit: j fj jj-
Depuis que nous avons été . gratifiés d'une

certaine qu antité de motos, notre oreille bé-
nòficie d' une gamme de pétards. qui varie du
coup de pistolet. au coup de fusil. SiMu moins
MM. les motocyclistes se contentaient de se
faire entendre sur les roules de campagne, on
ne pourrait pas leur em «faire un grand repro-
ché, mais faire marcher leurs, . :moteurs, échap,
p'ement ouvert, en pleine ville, jour el. nuiJ
avec osten tation , semble dépasser les bornes
permises. „ .

"tf f Li-Il existe, ruelle des Portes-Neuves, _
garage de motos. Les Jocataires des environ
sont assez souvent gratifié s, mème à ime heu
re avancée de la nuit d'un espèce de bombar
dément. qui ne déchire pas seulement leu-
tympan mais réveillé aussi les enfants qu
se mettent à crier de peur. Pourtant un agen
de police hàhite clans une maison Voisine

Est-ce c|iie la police existe seulement pou
amender les conclucteurs de camions qui , su
l 'Avenue du Nord , deserte , marchent à 10 iti

Notre Commissaire de police, qui est son
eieux du danger que peuvent courir les Sé
dunois avec, les automobiles. et camions, _
pourrail-il pas les protéger aussi Contre le,
em...bètements des motosa'.Sans ètre trop •
xi geants envers -les motocvclistes; ce ne a
rait pas trop demander que de faire Cessi
certains abus. G. M.

HORAIRE DE LA PISCINE DE NATATI O 1

L'horaire de la Piscinè^Buhit une modifi
cation. Nous prions les intéressés de coiisii'
ter le tableau aux anndrirés:.

Chronique agricole
LE LAPIN HAVANE

Un noni peu connu , designali t un lapin q
n 'est pas répandu chez nous. Il faut tout (
suite convenir crae nos éleveurs adoptent di
ficilement ime race cr,éée en vue. de la pr
duction d'une fourrure - recherchée, quand
taille des sujel reste au-dessous fle la m
venne. Nous voulons. plutòt , dans "Ies. cai
pagnes, de la chair; la question fourrure re
tera encore longtemps . comme point seco
daire. El le lap in « Havane » esl. un de tei
que l'on élève spécialement pour sa foUrrui
Mais quelle fourrure !

Le lap in ainsi dénommé à; cause de la ai
leur de son pelage , doit posseder la tein
d'un cigare eie Havane. Il est le produit d'i
croisement ou plutòt d'une sèrie de crois
ments . Il appartieni à la ..catégorie des lapii
de peti te taille, celle-ci variant entre 2 et
kilos. La forme de son corps est elegante !
fine . Ses oreilles, plutòt. courtes, soni porte
droites . L'ceil est aussi de couleur havan
Les ongles mème doivent posseder cette coi
leur caraetéristiques du pelàgè.

La couleur ideale de la fourrure du lapi
Havane adulte doil ètre semblable à celle d'i
cigare du mème noni. L'uniformité de la te
te doit ètre parfaite : le dessous, Tabdomi
les bas-cótés, la tète; lesv cou , l'écusson i
patles, la queue, etc, tout est de cette nuaii
havane si caractòristi que.

On peut dire crae ..le. lapin Havane .est.
lapin de couleur par excellence. Par la bei
té de sa robe, il peut tenir la première pia
quant à sa fourrure qui ressemble beauco
à celle de la marire. Sans . qu'il . soit besc
de recourir à des procédés de teiiitufe, cel
fourrure donne aussi , tout naturellement, u
très bonne imita tion de castor. On voit da
d'ici tout le parti qu'en peuvent tirer les pi
letiers. Les éleveurs de celte race ne doivs
pas l'ignorer afin qu'ils puissent profiter .
premiers , de toul ce glifi, cette jolie race dj
rendre quand , par des soins assidus et J
une sélection suivie, ils arrivent ù pzésenl
de telles fourrures. '

"««q

AUTOUR DES JEUX OLYMPIQUES
l_e. public fui  très peu nombreux aux »

nois de tir. C'est à peine si uue douzaine
spectateurs paient leur place pour assister
tournoi d' escrime. Par... coiijtrè , plus de j
journalistes étrangers sont à Paris pour *
seigner leurs nations respectives. ILy a ffi
Ire ans, à Anvers, i l  y en avait fort peu, P*1

crae tous belges et francais. Cette année, p°
la France seulement, 157 journalistes reP1
sentant 122 journaux parisiens et 42 jourI1'
provinciaux. On peu t se..faire . une idée
sacrifices consenti s par les journ aux étfj
gers si l'on compte que les quatre jouri*'11
tes japonais venus à Paris paient, dans
j ournée, seize francs pour chaque mot . de"
télégramme. - .¦ .._ " -V . .

Course cycliste Lùflajltì,-0iasea
Voici les résultats de-cettè course (100 ,

1. Carpani (Italie); 2. Ros sRioccQ (Be
zone); 3. Bulleri (Italie); 4. Cova (ItalieJ



EZchos
Pièces blanches en Autriche

L'Autriche a mis en circulation cles pièces
blanches d'un shilling dont chacune, au chan-
ge actuel, vaut. 8,000 couronnes-papier.

Mais, à peine émises, ces pièces ont dis-
paru dans les bas de laine populaires et de
sales petits morceaux de pap ier restent la
seule monnaie qui ait cours.

La poudre et la pluie
La région de Smyrne souffrant d'une sé-

cheresse désastreuse, le ministre de l'agri-
culture ture mobilisa 30,000 soldats.

Cette petite armée était chargée de Urei
de nombreuses cartouches à blanc pour pro-
voquer dans le ciel la formation de nuages et,
par là, obtenir de la pluie.

Nous saurons, plus tard , si cette fantasia
a réussi.

Une communication de la téléphonie sans fil
• à la planète Mars

Voici l'epoque où la planète Mars se rap-
proche le plus dé la Terre, bien que 53 mil-
lions de kilomètres la séparé encore de notre
globe. Astronomes et physiciens d'Amérique
vont en profi ter, dès le mois d'aoùt prochain ,
pour tenter avec cet astre une communication
au moyen de la téléphonie sans fil.

Des journaux étrangers annoncent qu 'un
poste émetteur d'une enorme puissance sera
installò au sommet de la Jungfrau et, à la
seconde précise fixée par les astronomes, un
message d'une longueur d'onde de 15,000 ki-
lomètres, qui est la plus forte employée 'jus-
qu'ici en radio téléphonie, sera lance à l'a-
dresse de nos voisins, si tant est qu 'il y ait
des vivants sur la lointaine planète.

Marconi , le célèbre physicien qui , depuis
plusieurs années poursuit des essais de radio-
communications interpianotaires au moyen
des ondes hertziennes, sera parmi les sa-
vants qui se préparen t à tenter cette expé-
rience .

Ajoutons que le résultat de cette émission
passe pour très problématique.

flEIETIS

JUILLET
Juillet, septième mois de l'année moderne,

et cinquième de l'année romaine, s'appelait.
d'abord « Quintillis », (de Quintilis, cinquiè-
me), mais sous le consulat de Marc-Antoine,
on changea son nom en celui de Julius, en
l'honneur de Jules-César, le réformateur du
calendrier romain, qui est né le 12 de ce mois.

, L'étymologie du nom de juillet n 'est clone
pas douteuse.

Ce mois commencait l'année chez les Grecs
et ramenait tous les quatre ans les Jeux Olym-
piques, la fète la plus solennelle de toute
ì'antiquité.

Chez les Egyptiens, on célébrait, dans ce
mois, la fète de l'inondation du Nil, pour
demander au Ciel que ce fleuve, en se répan-
dant sur les montagnes, y portàt la fertilité.
Cet événèment, qui arrivait presque toujours
chi 15 au 20 juille t, était fè té par de grandes
réjouissances.

Les Romains avaient beaucoup de fètes en
Juillet, qui était place sous la protection de
Jupiter.

C'était aux Kalendes que commencaient et,
finissaient les baux entre les citoyens.

Aux « Nones », on célébrait les ;< Capro-
tines », fètes instituées en l'honneur de l' es-
clave Philotis, qui, monte sur un fi guier, a-
vait donne aux premiers Romains le signal
de Tassoupissement et de l'ivresse des La-
tins.

Il y avait les « Ambarvales », en l'honneui
de Cérès. On y sacrifiait une truie, après I'a-
voir promenée trois fois autour des blés qu 'on
devait hienfót couper.
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L'HOMME BLANC
par

C h a m p  o I
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""••-Irene connaissait à merveille ce grand trou
noir où, bien des fois, étant enfant, elle avait
voulu aller jouer à cache-cache ou pousser li-
ne exploration. Mais Saint-Ange lui disait
brièvement que Croquemitaine y demeurait;
plus tard, tante Ulri que lui expli qua que ce
souterrain avait été ereusé pendant les guer-
res de relig ion, pour transporter, en cas de
besoin, du chàteau à la Tour, les vieillards,
les femmes, les enfants , les trésors ou les
vases sacrés; que, depuis longtemps, il n'é-
tait plus praticable et qu'une petite fille ris-
querait sa vie rien qu 'en y faisant quelques
pas.

— On en sort, pourtantI grommela Saint-
Ange; mais on n'a plus envie d'y retourner.

Il disait vrai , car, en arrivan t à ce but si
désire, le general trop heureux d'y conduire
son fils vivant, n'aurait plus tenté une chance
si hasardeuse.

Qu'allaient-ils devenir maintenant? La pro -
tection de cette belle enfant suffirait-elle à les
défendre contre tant d'ennemis?

Cet asile qu'elle leur offrait ne lui apparte-
nait mème pas. Le general s'était discrète-
ment assure qu'Ulrique et son frère ignoraient
:complètement l'entreprise de leur nièce.

Ce qu'ils savaient de leurs opinions et de

Les «Populifugia» étaient fètées en mémoire
de la retraite sur le Mont-Aventin. La fè te de
la « Fortune fémmine », en souvenir de l'é-
loignement des Valaques obtenu par la mè-
re de Coriolan.

Vers la fin du mois, ils sacrifiaient à la
« Canicule », qu 'ils rê gardaient comme une
espèce de divinité, quelques ehiens roux, afin
de détourner les trop grandes chaleurs.

Goudronnage et cancer

En constatant la frò quence du cancer de la
peau chez les ouvriers d'usine qui manient
le goudron , ainsi que les expériences qui ont
permis de provoquer les mèmes tumeurs ma-
li gnes chez les animaux de laboratóire, la
question se pose de savoir si le goudronnage
des chaussées, dont l'usage s'est répandu
beaucoup depuis une vingtaine d'années, ne
dé terminerai t pas, par les poussières crai s'en
dégagent, l'éclosion de plus en plus frequente
des cancers. .

Voici, à ce sujet, un extrai t du rapport du
Conseil d'Hyg iène de Paris:

L'influence des produ i ts de distillation du
bois ou de la houille, du goudron, surtout.
lorsqu 'il est chaud, de la paraffine , de l'ani-
line, du nap litol, etc, sur la production du
cancer est mcontestable. Cette influence s'e-
erce à condition que le contact et l'action
des suhstances irritantes sur les téguments
soient direets et continus, ou fréquemment
répétés et que ce mème contact soit massif.
Le cancer se manifeste initialement aux en-
droits mèmes qui ont subi l'irritation : la
peau de la face, des mains, cles membres.
Des ensemencements secondaires peuvent ul-
térieurement se former dans les ganglions
voisins de la tumeur ainsi produite , puis dans
les viscères.

Jusqu 'ici , le goudronnage des routes ne
s'est montre nettement nocif que pour les ar-
bres plantes le long de celles-ci. Son influen-
ce sur la morbiditò cancéreuse de l'homme
n'a pas été vérifiée. Le cancer, qui est en
progression lente et ascendante, se montre ,
'd'une facon generale, plus fre quente dans les
villes que dans les campagnes. Le goudron-
nage y est-il pour quelque chose? Affirmer
ou nier cette possibilité serait, en l'état ac-
tuel de la question, également imprudent , par-
ce que les éléments d'appréciation font, défau t .
Des enquètes faite s auprès de la Soeiété du
Gaz de Paris et des services de la voie pu-
blique n'ont révélé aucune constatation inté-
ressante.

Si les poussières émanées de routes en-
duites de goudron étaient , en partie , la cau-
se du cancer, celui-ci devrait, semble-t-il, se
développer au niveau des fosses nasales, du
pharynx, du larynx, des poumons et s'y mon-
trer parti culièrement fréquent. Or, le cancer
est, au contraire, comparativement assez ra-
re dans les voies respiratoires. Mais il a une
prédilection particulière pour -l'estomac. Ne
serait-ce pas parce qu'une partie des pous-
sières inspirées est arrètée au niveau du rhi-
nopharynx et qu'elle est déglutie? La question
est clone plus complexe qu 'elle ne le parai!
tout d'abord.

BERLIN ACCEPTÉ LE
LE CONTROLÉ MILITAIRE

UN CYCLONE DANS L'ILLINOIS
Un cyclone a cause samedi matin dans la

ville de Peoria (Illinois), cles dégàts éva-
lués à un million et demi de dollars. Il a
causò la mort de six personnes. Une ving-

leur passò ne lui donnait pas grande confian-
ce dans leur accueil.

Ces royalistes zélés trahiraient-ils leur roi ,
s'exposeraient-ils à tous les dangers pour
deux indifférents... presque deux ennemis,
puisque le general , en acquérant leur bien ,
à son insù, s'était rendu coupable, à leurs
yeux, d'un impardonnable forfait?

Très franchement, Irene leur avait avoué
en quelques mots, les sentiments d'Ulri que à
leur égard ; mais elle leur avait dit aussi
combien l'esprit de sa tante était élevé, son
caractère vaillant et noble. Irene la croyait
aussi incapable de pardonner à un ennemi
puissant que d'accabler un adversaire mal-
heureux, qui se remettait à sa merci.

— Il n'y a que les Anglais pour faire de
telles i nfamies, disait-elle en relevant fière-
ment sa tète blonde; chez nous, vous ne se-
rez pas à bord du « Bellerophon »!

La jeune fille n 'était cependant pas sans
appréhension, quand , parvenue au bout de
son terrible voyage, elle vit venir le moment
de pénétrer dans la Tour et d'y assurer un
asile à ses protégés.

Ulri que était généreuse, mais emportée, et
l'on ne pouvait savoir où l'amènerait la vio-
lence de son premier mouvement.

Saint-Ange, lui , ne songeait qu'à une cho-
se: la mise en vente du chàteau, et la vie ou
la mort de deux inconnus lui semblait, en
comparaison , de bien minime importance.

Quant à Flavien, sa poltronnerie en faisait
dans tous les cas, une gène ou un danger.

11 fallait donc prendre le temps de réflé-
chir et de bien combiner son pian.

— Restez ici , dit Irene à ses compagnons ,
pendant que je vais tàter le terrain.

La réponse du gouvernement allemand à la
note de la Conférence des ambassadeurs re-
lative à la reprise du contròie militaire in-
terallié en Allemagne est parvenue à Paris.

Cette note allemande est datòe du 26 juin.
Elle accepté la reprise, du contròie militaire
mais elle sti pule trois réserves imporlantes.
Le Reich demande d'abord que les opérations
de la cómmission ne reprennent pas immédia-
ment, mais seulement dans un mois, sous
pré texte d'apaiser l'opinion allemande, en réa-
lité, sans doute, pour attendre les résultats
de la conférence de Londres. L'Allemagne de-
mande ensuite que la cómmission recommen-
ce sa mission par l'inspection des usines.

Enfin , on se rappelle crae la note de la
Conférence des ambassadeurs réclamait le
droit , pour la cómmission, d'effectuer un in-
ven taire general dès armements de l'AUema-
gne. Si cet inventaire était reconnu conforme
aux sjipulations du traité l'effecti f de la cóm-
mission serait. réduit et sa mission s'exerce-
rait doré n avant dans les limi tes des cinq ca-
tégories de restrictions suivantes :

a) Les forces de police allemandes ne doi-
vent pas avoir d'objectif militaire.

b) J-.es fabriqués de munitions doivent ètre
transformées à des fins pacifiques.

e) Le matériel de guerre en excédent doit
ètre réduit.

d) Les documents établissant l'importance
du matériel de guerre à l'armistice doivent è-
Ire livres.

Maintenant loute fatigué avait disparii pour
elle dans l'ardeur crae ravivaient ces nou-
velles difficùltés.

Avec. la soup lesse d'un chat , l'ceil au gite!
comme un chef de sauvages, elle se glissa
dans la maison sans ètre vue , gràce à la
nule tombante ef à l'heure du diner, qui rete-
nait à la salle à manger maìtres et serviteur .

D'un bond, elle fut dans sa petite chambre.
Il importait avant tout de faire disparaìtre

les traces de son expédition afin de pouvoir
se montrer et payer de sa personne.

En un tour de main, sa toilette fut termi-
née. De rapides ablutions, mi coup de pcigne
une autre robe, et, à la voir, l'air plus paisible
et plus naif qu'à l'ordinaire, on eut juré
qu 'elle venait de passer sa journée à tricoter
des bas ou à lire l' « Ami des enfants ». Puis
elle redescendit à pas de loup et, ayant soin
d'observer toutes choses, introduisit ses pro-
tégés dan s la maison et leur fit gagner sans
encombre une espèce de grenier fort dolabre,
où s'entassaient les meubles hors d'usage et
ces informés et inexplicables débris dont se
remplissent, sans qu'on sache comment, les
vieilles demeurés.

Là, se dissimulai le fameux placard decore
par Ulri que du nom romanti que de cachette.
Irene le leur découvrit, les engageant à s'y ré-
fugier en cas d'alerte, et s'en alla, d'un pas
tranquille , droit à la grande salle, où ses pa-
rents étaient attablés devant leur repas du
soir.

Une exchimation joyeuse, aussilòt réprimée
indi qua le soulagement qu'éprouvait Ulri que
du retour de la jeune fille , disparue depuis le
malin , et c'est à grand'peine trae la tante ar-
ticula sévèrement:

— De cjuel coté ètes-vous donc allée ?
— Dans un peti t chemin que je ne con-

naissais pas encore et où j 'ai failli me per-
dre; c'est ce crai m'a tant retardée; je n'ai
trouvé nul passan t pour m'indicraer ma route.

— Vous n'ètes clone point passée par le
bourg ?

— Nuilement.
— Et vous ignorez les nouvelles?
— Comment! il y a des nouvelles par ici?

Nous pouvons faire une croix à la cheminée.
Elle riait de son petit rire si naturel.
— Des nouvelles... terribles ! soupira Fla-

vien , relevant le nez qu'il avait humblement
fiche en terre jusque-là, tant le ridicule du
matin l'accablait encore de son poids.

— Il paraìt, reprit Ulri que, crae le general
Trémont et son fils ont passe par ici , s'en-
fuyant  en Angleterre . On les poursuit , mais,
je crois, sans grande chance de succès. Ces
gens de sac et de corde sont toujours favori-
sés par la fortune.

— Qu'ils le prouvent, ma nièce, en se sou-
mettant de bonne gràce à la juste condam-
nation qui les atteint. Il ne leur reste plus
d'autre moyen de se réhabiliter que la fusil-
lade, et si j'avais eu le malheur de la méri-
riter comme eux, je croirais de mon devoir
de me livrer moi-mème.

— Il a été cependant toujours fort bien por-
te pour les condamnés de prendre la fuite.

— Non, ma nièce, pas lorsqu 'on a trahi
la patrie et le roi. Au prix de ces crimes-là,
vols, assassinata sont des peccadilles. Feu
mon trisai'eul , rencontrant Cartouche, le lais-
sa s'échapper, ne vouiant point se faire, di-
sait-il, pourvoyeur de la potence, mais sì ce
general fut tombe dans mes main's àu lieu de
passer en Angleterre, je me serais crue o-
bli gée en conscience, malgré mes répugnan-
ces et la générosité traditionnelle de notre
famille, de crier à tout le monde : Voici le traì-
tre !

Sur cette péroraison majestueuse, Ulrique
se e arra dans son fauteuil avec le sentiment. .

ETRANGER
MORTEL ACCIDENT D'AVION

L'avion pilote par le lieutenant Batelier,
du 34me régiment d'aviation, qui était parti
samedi matin d'Angoulème pour la coupé Mi-
chelin, s'est abattu sur le territoire de la
commune de Saint-Quentin de Chalais: en
arrivant au sol, l'avion a capote et a pris
feu. Le lieutenant Batelier et son passager
ont. été carbonisés.

taine de personnes ont été blessées et il y
a deux manquants.

UNE TORNADE RAVAGÉ L'AMÉRIQUE
Une tornado a devastò la ville de Lorain.
La tornade a balayé la rég ion située le long

du lac Erio, entre Cleveland et Sanousky, sur
une étendue de 60 milles. A Lorain, on éva-
lue à 250 le nombre cles tués. On a retiré 165
cadavres des ruines du Théàtre national . Les
dégàts matériels s'élèvent à 12 millions de
dollars. Plusieurs autres villes ont également
souffert . Les hòpitaux regorgent de blessés.

UN VOL IMPORTANT DANS
UN CHÀTEAU ROYAL

Le palais royal de Villaviciosa, situé à A-
lemtejo (Portugal) près de la frontière espa-
gnole, proprieté de l'ex-roi Manoel, a été cam-
briole. Des objets . artistiques et des antiqui-
tés, pour une valeur incalculable, que la mai-
son de Bragance avait collectionnés depuis de
longues années, ont été enlevés, ainsi que des
services de table en argent massif.

Les riches tapisseries dont les murs des
salons étaient recouverts, tout ce qui rappe-
lait la splendeur de la dynastie de la maison
de Bragance, et qui étaien t précieusement
conservées dans ce splendide chàteau ont été
également enlevéés.

Le voi commis a une enorme importance
non seulement par sa valeur intrinsèque, mais
encore par la valeur artisti que et histori que
des objets dérobés.

Le roi don Carlos avait pour le palais de
Villaviciosa une prédilection marquée. Cha-
que année, il y faisait de longs séjours et y
organisait de grandes chasses.

C'est. au palais de Villaviciosa que don Car-
cos, après avoir signé le décre t qui déportait
en Afri que les chefs républicains, pris sou-
dain de trag iques pressentiments, s'écria: « Je
viens de signer ma condamnation à mort ».

Quel ques jours plus tard, en effel , sur la
place du Commerce, à Lisbonne, lui et. le
prince-héritier Louis-Phili ppe tombaienl sous
les halles cles révolutionnaires.

RÉDUCTION SUR LES
CHEMINS DE FER ITALIENS

Les chemms de fer de l'Etat ìlahen accor-
dent aux visiteurs de grandes expositions ita-
liennes des réductions de taxes importantes
de 30 à 50o/o . Les billets délivrés sont va-
lables de 15 à 30 jours et doivent ètre mu-
nis, pour le retour, du timbre du comité de
l'exposition el do celui de la gare de la, lo-
calité où a lieu l'exposition .

e) Des lois doivent ètre promulguées inter-
disant l'importation et l'exportation de maté-
riel de guerre, ordonnan t la destruction cles
plans de mobilisation et interdisant enfin l'e-
xistence de forces armées contraires au trai-
de Versailles.

La note allemande demande, au contraire,
crae l'inventaire general, au lieu de precèder
l'enquète sur ces cinq points déterminés, ne
soit exécuté qu'en dernier lieu.

UN CHARGEMENT CLANDESTIN
EN ANGLETERRE

L'« Evening Standard » de Londres, ap-
prend que la police a mis la main sur un com-
plot organisé pour faire passer en Russie, à
l'insu des autorités douanières bri tanniques ,
douze oents mitrailleuses achetées en Angle-
terre. Un premier chargement de 56 mitrail-
leuses est déjà parvenu à Pétrograd.

Les armes furent remises en mer par une
barque de pèche à un vapeur de nationalité
inconnue qui , le chargement opere, mit direc-
tement le cap sur la Russie.

Les mitrailleuses avaient été commandées
par un armurier de Londres à une des gran-
des manufactures d'armes d'Ang leterre qui ,
apparemment, ne s'est pas préoccu pée de sa-
voir à qui ces armes étaient destinées.

LA SITUATION EST GRAVE EN ESPAGNE
Depuis la soirée du jour où la sentence

fut . reimue dans le pro cès du general Beren-
guer qui fut rayé des cadres de l'armée ac-
tive, de grandes précautions ont été prises
pour éviter une mutinerie militaire. La gar-
nison de Madrid est consignée dans les ca-
sernes. La garde civique et la police sont a-
lertées; les amis du general Bérenguer sont
étroitement surveillés. Le general Primo de
Rivera , qui s'était absente volontairement du-
rant le procès, pour donner l'impression , qu'il
laissait les juges libres, est rentré à Madrid
et: a eu immédiatement une longue confé-
rence avec le roi.

On est encore sans nouvelles de l'impres-
sion produite au Maroc par la. radiation de
l'ancien haut commissaire des cadres de l'ar-
mée active. La censure est très ri goureuse,
Madrid vit dans l'attente d'événements diffi-
ciles à prévoir. On espère dans certains mi-
lieux que cette situation si troublante pourra
ètre dénouée sans mettre en danger le regime,
Un fait. est acquis : l'armée est plus divisée
que jamais, si l'on peu t dire.

AU P0LE EN AVION
Les . Italiens résidant dans l'Amérique du

nord ont offert au commissariat de l'aéro-
nauli que d'Italie de prendre à leur comp te
Ja dépense du raid aérien transpolaire jus-
qu'à concurrence de deux millions de lires
qui seraient rapidement recueillis par sous-
cription.

Amundsen qui a dù renoncer à l'expédition
à cause du manque de fonds partici perait aus-
si à ce raid.

L'appareil transpolaire avec un équipage
de 5 personnes sous les ordres du député
Localelli, est arrivé à Bracciano près de
Rome.

LE COMMISSAIRE GENERAL DE
L'ALSACE-LORRAINE DÉMISSI0NNE

M. Alapetite aurait donne sa démission de
commissaire general en Alsace-Lorraine par-
ce qu'il n'aurait pas élé consulte par le gou-
vernement touchant. le statu t futu r des deux
provinces.

M. MUSSOLINI VA FAIRE UN
NOUVEAU CABINET

Dans la soirée de samedi, les ministres et
sous-secrétaires d'Etat ont mis leur porte -
feuille à la disposition de M. Mussolini, afin
que ce dernier puisse prò céder au remanie-
ment du cabinet.

Suivant une information de source offi-
cieuse, le remaniement ministériel envisagé
par M. Mussolini sera rendu public dans la
journée cl 'aujourd'hui.

Parmi les nouveaux ministres crui seraient

_mmm_______ -______________ -____ a__m_-__-__--mmmVa--_mm-____-___m

— D'où venez-vous, mademoiselle ? N'avez-
vous point de honte de courir ainsi les
champs et de me laisser dans l'incraiétude?

— Vous m'aviez tant bouleversée ce ma-
fin , répli qua Irene , qu 'il me fallait du temps
pour me remettre et retrouver mes esprits.

Et puis , M. le cure m'a Ionguement ser-
monnée. Mais , sermon et promenade ont, ai gui-
sé mon app étit; ne me grondez donc pas
trop, que je puisse diner à mon aise et me
reposer.

— Nous 'direz-vous au moins vos aven-
lures?

— Mes aventures? Eh! mon Dieu ! il n'y a
guère d' aventures à courir. clans les champs
des Ormels!

— Qu'ont-ils donc fait? demanda Irene.
— Ce qu 'ils ont fait! Grand Dieu ! mais le

crime le plus atroce que puisse commettre un
Francais et un soldat. Le roi leur avait par-
donne d'avoir servi le tyran durant de si
longues années (je ne lui eusse point conseil-
lé tant de générosité) et leur permettait de
rester à l'armée. N'ont-ils pas profite de cette
clémence pour trahir de nouveau leur sou-
verain lég itime et se rallier à Tusurpateur?
Un tei forfait demande un chàtiment exem-
plaire, et je désire de tout mon cceur les voir
subir celui auquel ils ont encore la làcheté de
vouloir se dérober.

— Mais , ma tante, ce sont de braves sol-
dats...

appelés à faire partie du cabinet, on désigné
le comte Volpi, ancien gouverneur de la Tri-
politaine, qui recevra le portefeuille de l'eco-
nomie nation ale, en remplacement. de M. Cor-
bino; le professeur Volpe ira à l'instruction
publi que, en remplacement de M. Gentile ; M.
Soleri aux colonies et M. Sarrochi à la jus-
tice, en- remplacement de M. Oviglio.

Dans le nouveau cabinet seront représen-
tés les fascistes, les catholi ques, les natio-
naux, les 'libéraux et Tes démocrates.

LES NÉGOCIATIONS
ANGLO-SOVIETIQUES ONT ÉCHOUÉ

Les négociations menées à Londres entre
la délégation soviéti que et les porteurs anglais
de fonds russes ont échoué. Les Anglais vou-
laient que les Soviets se reconnussent nomi-
nalement débiteurs pour la valeur totale des
émissions.

Les Russes, de leur coté, acceptaient de
rembourser seulement ceux des porteurs qui
avaient acquis des titres avant la revolution
de 1917 et de conclure un arrangement pour
ceux qui avaient acheté des fonds russes de-
puis cette date:

L'EGYPTE VEUT CONSERVER LE SOUDAN
On mande du Caire que Zaghloul pacha a

prononcé à la Chambre un très important dis-
cours en réponse aux déclatations faites ré-
cemment à la Chambre des lords sur la ques-
tion du Soudan.

Le premier ministre a déclaré que l'Egypte
ne renoncerait jamais à ses droits sur le Sou-
dan et que lui-mème n'entrerait pas en négo-
ciations avec le gouvernement britannique sur
la base de la déclarations du 19 février 1922.
Il a fait observer qu'il avait espéré que le
gouvernement travailliste soutiendrait la cau-
se de la liberté. Mais, malheureusement, il a
remarque que le cabinet Macdonald avait sui-
vi les traces des gouvernements impérialistes.

Zaghloul pacha a ajoute qu'il démissionne:
rait s'il n'obtenait pas satisfaction.

A la suite des déclarations faites par les
autorités anglaises sur le Soudan, Zaghloul
a décide de se rendre à Alexandrie pour re-
mettre sa démission.

Le président du Conseil a fait connaitre à
la Chambre que, pour cette raison, sa mis-
sion était devenue inexécutable et il a pris
la décision de se démettre de ses fonctions,
malgré la confiance que lui a témoignée d'as-
semblée.

Le roi a refusé la démission de Zaghloul.

HORAIRE

Piscine de natation S. À. Sion
Heures 7 à 9  9-11 11-12 14-16 16-18 18-20

Horaire des bains :
H H HLundi — — — H H H

Mardi H D H . H H H
Mercredi H D H D D H
Jeudi H D II G* G* H
Vendredi H D H F* F* D
Samedi H D H H H H
Dimanche H D H H H H
H: Hommes; D: Dames; G*: Garcons (gratuit)

F*: Fillèttes (gratuit)
Observations : Lorsque la piscine est vi-

dee le lundi, elle sera fermée toute la jour-
née. Ce fait sera annoncé dans les journaux
du Vendredi.

Le publi c est prie de se conformer stricte-
ment à l'horaire établi afin de faciliter le
service, d'éviter des ennuis et des critiques
inutiles.

CHANGE A VU»
(Cours moyen)
30 Juin 1924

demanda offre
Paris (chèque) 29,70 30,20
Berlin —.— —.—
Milan 24.20 24,50
Londres 24,25 24,50
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79,30 80,30
Bruxelles 25,90 26,30



La réorganisation des troupes
Dans le courant de mai, le Conse'il federai

a àdop'té le projet d'arrèté federai sur la réor-
ganisation des troupes ainsi qu'un message
à l'appui crai expose en une centaine de pa-
ges les problèmes militaires actuels. Dans ce
message, le Conseil federai constate tout
d'aliord que l'heure du désarmement u-
niversel n 'a pas encore sonné et que, si
les grands Etats subissent la loi que leur
diete la situation internationale, ce n'est pas
nótre peti t pays qui peut y échapper. Notre
armée de milice, au reste, représente un ef-
fort puremerff aéfensif qui ne saurait ètre
consìdéré comme une entrave a une " limitati on
generale des armements.

Le Conseil federai déelare que notre or-
ganisation militaire doit s'adapter à la fois
aux nécessités de la défense nationale et aux
possibilités budgétaires et autres. Partant de
ce point de vue, il en arrivé à circonscrire la
tàche de la réforme. Celle-ci ne doit pas ten-
dre à une revision de la Constitution ou de
la loi, ce qui veut dire que notre armee ne
doit pas dépasser le cadre fixé par l'une et
l'autre, mais aussi qu'il faut revenir à l'ap-
plication stricte des principes crai y sont po-
ses, à savoir le service militaire obligatoire
et le recrutement à l'àge de 19 ans. En con-
séquence le nombre des recrues qui, pour
des raisons d'economie, a été réduit à 16,202
en 1920 et qui était Tan dernier de 20,396
devra ètre porte à 22,500 et il faudra mettre
fin au regime illégal d'après lequel les jeu-
nes gens font leur examen de recrues à 20
ans et leur instruction à 21 ans.

UNE AGRESSION

Wells recommande aux jeunes hommes dé-
sireux de se marier de n'arrète r leur choix
que sur une femme laide, aussi laide qu 'ils
peuvent la trouver, àgée, dénuée de tous ta-
lents et de tous charmes mondains, pau -
vre, douée d'une relative indifférence pour
les rangements et l'astiquage et dont les cor-
sages ne s'agrafent pas dans le dos, à moins

XIX
De la cave au grenier

A ce nom sacre, Ulrique fit. une révérence :
ses sourcils froncés se disjoi gnirent et un
sourire bienveillan t parut mème sur ses lè-
vres, tandis qu'elle disait au brigadier , res-
pectueusement indine devant elle :

— Soyez le bienvenu, monsieur, et veuil-
le**f m'apprendre en quoi mes faibles efforts
peuvent contribuer au service de Sa Ma-
jesté ?

— Mon Dieu ! madame, c'est une simple
formalité, mais les serviteurs les plus dé-
voués du gouvernement doivent ètre les pre-
miers à se soumettre aux mesures d'ordre
generale, si inutiles qu'elles soient à leur é-
gard.

Ulrique approuva d'un hochement de tète
digne.

— Il s'agit, continua le brigadier , sachant
à qui il avait affaire et tpiel luxe de politesse
était de mise chez des royalistes aussi zélés,

Ce qu'il vous plaira, Mademoiselle.
Une montre en or, sans doute ?
Oui , je veux bien une montre en or
Une bague, peut-ètre?
Si vous voulez, une bague.

Chalumeau jugea que le moment était venu
de parler. Il se dressa brusquement, se mit
à rouler des yeux étranges et à souffler bru-
yamment comme un plongeur qui est reste
trente secondes sous l'eau.

La jeune fille n'en entendit pas davantage.
Croyant avoir affaire à un dévaliseur de bi-
jouterie, elle s'empara du revolver charge qui
fait partie du fonds de commerce des bijou-
tiers et tira six coups dans la direction de
ce qu'elle prenait pour un agresseur. Elle eut
tire deux mille coups si elle avait eu à sa
disposition une mitrailleuse et des munitions.

Heureusement, elle manquait d'adresse. Des
agents intervinrent , alors seulement, Chalu-
meau put faire sa déclaration :

— Mademoiselle, vous vous méprenez, je
ne suis pas ce que vous croyez. Je vous aime
j 'étais venu pour vous le dire et pour vous
supplier de m'accorder votre main....

Sur ces mots, la douleur de quelques bles-
sures recues le fit s'évanouir. Quand il repri t
ses sens, il se retrouva dans son lit apercut à
son chevet déguisée en infi rmière, la chè-
re vision pour laquelle il eut risque sa vie.

Une enquète avait eu lieu, d'où il était ré-
sulté que .Chalumeau était un fonctionnaire
modèle, fort. capable dé faire un bon mari.

Ils se marieront aussitòt. que le mutile pour-
ra. supporter le voyage à la mairie, en voi-
ture, sur des coussins et il fau t espérer . qu'un
premier malentendu ne les empèchera pas d'è-
tre très heureux. Montenailles.

La réforme se borne clone à la modification , Ions de carabiniers au lieu de 8. Le nombre
de l'arrèté sur l'organisation des troupes. Elle
viso en premier lieu à mettre notre armée
en mesure de combattre tout entière clans la
montagne. Actuellement, quatre de nos six
divisions comptent une brigade de montagne.
Le projet prévoit , la création d'ime cinquième
brigade de montagne qui serai t affeeté e à la
4me division et l'adjonction d'un régiment de
montagne à la 5me division. On envisage
pour un avenir plus lointain Tattribution d'u-
ne brigade de montagne à la 2me division.
Enfin, cles modifications seront apportées .aux
trains et à l'équipement de toutes les trou-
pes en vue de faciliter le service en monta-
gne.

Une seconde réforme concerne l'attribution
des troupes de landwehr. Tandis que l'orga-
nisation actuelle assigne aux bri gades de
landwehr une situation indépendante , le pro -
jet les incorpore aux divisions à raison d'une
brigade de trois régiments à 2 bataillons par
division.

La principale modification apportée à la
composition des troupes est la suppression
cles quatrièmes compagnies dans les batail-
lons d'infanterie, qui se traduit par la réduc-
tion du nombre total des compagnies de 421
à 341. En revanche, il est attribue une com-
pagnie de mitrailleurs à chaque bàtaillon.

Mentionnons encore le développement des
services techniques pour assurer la liaison
entre les armes, faciliter le tir d'artillerie,
etc; la création d'un service automobile et
de troupes d'aviation; enfin la création de
troupes cyclistes indépendantes destinées à
combattre en liaison avec la eavalerie.

Dans l'ensemble, l'elite comptera 99 batail-
lons de fusiliers au lieu de 98 et 11 batail-

des régiments est porte de 36 à 37. Le nom-
bre des divisions est maintenu à six avec 3
brigades chacune, mais les effectifs ne se-
ront pas égaux. Ainsi , la lre division compte-
ra 17 bataillons, la 5me, en revanche, 21.
Le canton de Vaud, dont les effectifs avaient
été surestimés lors de l'organisation de 1911
ne formerà plus que 9 bataillons au lieu de
10; en revanche, Genève formerà un bàtail-
lon de fusiliers de plus (le 7), et Neuchatel,
un bàtaillon de plus (le 2 de carabiniers, for-
me actuellement par le Jura bernois, Genè-
ve et Neuchatel).

La eavalerie est réduite de 8 à 6 régiments
de dragons, et le nombre des bri gades ne
sera plus que de 3 aù lieu de 4. Les guides
sont supprimés.

Dans l'artillerie, on note une augmentation
du nombre des batteries de montagne qui
sera porte de 9 à 12. Celui des batteries d'o-
busiers de 15 cm. est porte de 8 à 12. En ou-
tre, on forme avec l'artillerie à pied et l'artil-
lerie de forteresse actuelles 25 batteries de
canons de 7 cm. et 5- à 6 batteries d'obusiers
de 12 cm. Notons enfin que les troupes de
forteresse sont supprimées comme telles.

qu'ils ne puissent lui offrir les services d'ui
ou deux femmes de chambre.

Or, la jeune fille dont le jeune Chalumeau
s'était épris avait tous les défants, dont un
seul eut suffi à la faire prendre en horreur
par le romancier.

Elle était jeune comme l'aurore, jolie, gra-
cieuse, elegante, et si gentille, que Chalumeau
ne pouvait pas passer devant la riche bijou-
terie dont elle était l'ornement, sans s'arrè-
ter Ionguement. et sans pousser de bruyants
soupirs.

Si l'objet de son eulte avait été employé
clans une boulangerie , il n'eut poin t hésité à
y entrer chaque matin pour y prendre livrai-
son d'un croissant ; il y eut acheté vingt fois
par jour, des petits pains qu'il eut émiettés
aux moineaux, mais ses appointements de
sous-secrétaire en second à l'administration
des Pompes funèbres ne lui permettaient pas
de folies prodi galités.

Alors il se contentait de rester de longs
moments devant la bijouterie , dans l'attitude¦l' un monsieur qui évalue mentalement la va-
leur de tous les précieux objets offerts à sa
vu e , y compris celle de la marchande. Sans
la connaitre, il aimait ce peti t bijou blond qu'il
voyait évoluer dans sa bouti que. Il en perdait
l'appéti t et le sommeil.

Un jour , n'y tenant plus, décide à formu-
ler une déclaration , Chalumeau attendit le
moment prop ice. Son cceur battait si violem-
ment. et son émotion était si grande, qu 'il
s'effondra sur un siège, incapable de pro-
noncer les quatre mots : « Mademoiselle, jevous aime ».

— Qu 'est-ce crae vous désirez , Monsieur,demanda la bijoutière de sa voix argentine.

il s'agit des deux condamnés qui se sont
soustraits à la justice et dont nous avons per-
du les traces à partir de Bayeux. Des rensei-
gnements recueillis dans ce village, il résulté
qu'on ne les y a poinl. vus et qu 'ils sont é-
videmment partis pour l'Angleterre.

— Voici qui est fort regrettable , dit Ul-
rique.

Flavien se sentit fort mal à l'aise. Un ser-
ment, c'étai t chose grave, inusitée, presque
militaire, et il fit avec une Umidite gauche le
geste solennel qu'on exigeait de lui, soule-
yant aussi peu que possible ses petits doigts
ridés et tremblants.

— Que de grimaces l murmura Saint-Ange ,
obtempérant maussadement à ce qu'on exi-
geait de lui.

Quant à Irene, cette cérémonie quasi-offi-
cielle ne Timpressionnait nuilement, et son
sourire le plus moqueur se dessina sur ses lè-
vres, tandis qu'elle se permettait de raison-
sonner :

— Voilà bien du temps perdu , et autan t
vaudrait fouiller la maison de la duchesse
d'Angoulème que celle de ma tante pour y
trouver un bonapartiste. Vous ne coniiaissez
donc point ses principes?

— Je les connais et. les vènere, mademoi-

d'avoir bien mérite de son roi et de son
pays.

— Par bonheur, vous n'ètes point , placée
dans une aussi cruelle .alternative, observa
Irene.

Un coup violent frappé à la porte interrom-
pit cet entretien .

Ulrique releva la tète avec irritation en de-
mandan t quel audacieux venait ainsi troubler
sa retraite , et Irene, d'ordinaire si brave , de-
vint presque aussi pale crae son oncle Fla-
vien.

— Au nom du roi ! dit un brigadier de
gendarmerie, qui , suivi de plusieurs hommes
entrait dans la chambre.

le brigadier et ses hommes se retirèrent , en-
chanté s et fort édifiés du loyalisme de leurs
hòtes.

depuis plus de vingt ans, il en cachait la clef
bien en évidence, avec une confiance admira-
ble.

A la hàte, elle fit main basse sur les mai-
gres ressources du garde-manger.

Elle avait , au fond , bon espoir: les gen-
darmes élaient partis , les recherches allaien t
cesser et il semblait. entendu que les fugitifs
élaient en Angleterre. Il y avait beaucoup de
chances pour que leur présence, pendant une
journée encore, restàt inapercue dans ce gre-
nier où l'on n'entrait jamais. Cette journ ée
leur permettrait de prendre un peu de repos,
et, la nuit suivan te, ils pourraient gagner le
bord de la mer, distant de peu de kilomètres.
Là, les soins du cure leur assureraient les
moyens de passer en Angleterre.

Ce programme fut bientòt réduit à néant
par l'état pitoyable où Irene retrouva ses hò-
tes.

La chaleur de la cachette, dans laquelle
ils avaient dù se réfugier pendant la visite
domiciliaire des agents de police, avait occa-
sionile à Philippe deux évanouissements. A
présent, en proie à une forte fièvre, il gre-
to ttait , à demi-étendu dans un coin du gre-
nier poussiéreux dont le vent glacial de no-
vembre, passant à travers le toit, ne parve-
nait pas à dissiper l'odeur de moisi.

— Le voilà retombé malade 1 dit. avec dé-
couragement le general. Que faire à presenti
Nous n 'allons pas pouvoir partir ; quant à res-
ter ici plus longtmps sans ètre découverts,
cela me semble impossible. Et si l'état de mon
fils s'aggrave, comment le soigner, lui procu-
rer des remèdes? Après avoir échappé à tant
de dangers, venir ainsi échouer au porti

Des larmes sillonnaient les joues basanées
du vieux soldat.

(à suivre). [

— Notre devoir nous prescrit néanmoins
des recherches minulieuses don t nous ne pou-
vons excepter mème les maisons les plus res-
pectables et à l'abri de tout soupeon.

— La mienne est à votre service. Fouil-
lez-la du haut en bas.

— Oh! ce n 'est que pour la forme ! Il nous
fau t néanmoins procéder selon les règles.
Tandis que je vais faire garder les issues,
veuillez assembler votre famille et vos gens.
11 me faut interroger tout le monde.

he bri gadier disparut pour donnei* quelques
ordres et, à son retour, fit solennellement
le questionnaire d'usage, s'adressant à Ul-
rique, qu'on sentait toujours, d'instinct , le
maitre de la maison.

— Vous ne pouvez donner aucun renseigne-
ment sur les nommés Marcel et Philippe Tré-
mont?

— Aucun .
— Vous ne les avez point vus, rencontrés,

hébergés ou assistés d'une facon quelcon que?
— Jamais.
Le brigadier promena autour de lui un re-

gard embarrassé.
— Mes ordres me contrai gnent à présent

de vous prier d'affirmer par serment la vé-
rité de ces réponses.

— Il n'en a jamais coli te à un gentilhomme
de confirmer sa parole , répondit Ulri que en
levant la main.

— C'est. pourtant une dròle de chose, avait
dit Ulri que, qu 'on Vienne chercher chez moi
le general Trémont,

— Que voulez-vous, ma tante! Mal gré vos
belles théories, je crois que si ces malheureux
élaient venus s'en remettre à votre générosité
vous ne les auriez pas livres.

— Si, ma nièce, et sans remords.
— Pourquoi donc alors tant. blàmer les An-

glais? Cette manière d'agir rappellerait leurs
procédés.

— Cessez vos comparaisons insultantes ,
mademoiselle, et allez vous coucher: il m'est
avis que vous avez fait el dil: assez de sot-
tises pour aujourd'hui.

— Pauvre tante Ulri que, si elle savait tout!
soupira Irene, seule dans sa chambrette.

Mais , en mème temps qu'elle soupirait, el-
le avait envie de sourire tant la situation de
tante Ulri que lui semblait dròle.

En revanche, celle des condamnés n'avait
rien de comique.

Le danger le plus pressant se trouvait é-
carté, mais d'où viendrait le salut définitif?
Le general et son fils pouvaient passer une
nuit , un jour peut-ètre dans leur cachette ! Et
après, comment en sortir? Pour aller où?

Dans tous les cas, il fallait attendre au len-
demain pour combiner un pian , et, le plus ur-
gent était de ne pas laisser mourir de faim
les captifs.

Dès que le silence du repos se fut. fait
dans la maison , Irene s'en alla à la recherche
de quelques vivres. Elle connaissait l'armoire
aux provisions de Saint-Ange et l'endroit où,

selle, mais néanmoins il me fant vous prier
de j urer....

— Jurer que ma tante n'a pas cache de
condamnés? Oh! de grand cceur.

Et, riant comme une folle, Irene leva ses
deux petites mains blanches.

— Voici une gaìté qui est l'indice d'une
bonne conscience, dit le brigadier, presse d'en
d'en finir avec ces précautions ridicules et de
jouir de Thospitalité que lui offrira.it certaine-
ment la cuisine de royalistes si dévoués.

Aussi fi t-il à la diable la visite obligée, pes-
tant contre les escaliers tortueux, les pavés
disjoints , les corridors étroits où Irene les
promenait avec des scrupules exagérés, mar-
chant très fort , leur expliquant tout à haute
voix et les éclairant d'une chandelle fumeuse
et. mal mouchée.

Après une station plus longue à l'office ,
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