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BOnnB sommeliere
très an couran t du service.
cherche place de suile dans bon
café-brasserie. Certi ficate à dis
position.

S 'adresser au bureau du journal
On cberclit*

une

Jeune fille
active et bonnèle , pour aidei
au ménage. S'adresser à Mme
Engel , Beaumont 11, Bienne.

ON CHERCHE

ichiniste menuisier
S'adresser à P. 3831 S. Pu

blic itas , Sion.

Jeune fiiie
sachant cuire est demandee pai-
petit ménage.

S'adresser au bureau du jo urnal

On demande une bonne

Fille
connaissant la cuisine et, tous
les travaux d'un ménage soi-
gné.

Faire offres à M. Charles .
Bonvin , Fils , Vins, Sion.

Personne
sérieuse est demandee pour un
ménage sans enfant.

S'adresser au bureau du j ournal

Jeime fille
«éviouno est demandee (te suite
comme bonne à tout taire; au-
rait l'occasion d' apprendre à
faire la cuisine. S'adresser à
M'n<; Emile Torren t, Sion.

iiire
L'Entreprise des travaux du

barrage de Barberine engagerait
de suite quelques bons inanceu-
vres de 20 à 45 ans. S'adres-
ser directement au bureau de 1'
Entreprise Martin , Baratelli &
Cie., à Chàtelard. Tel. No. 4.

On offre a vendre
3 laies portantes st 1 jeu ne
verrat. A la mème adressé, on
engagerait , pour de suite un bon

Domestique
de campagne, connaissant l' em-
ploi des chevaux et ctes machi-
nes agricoles, ainsi qu'un do-
mestique sachant bien soigner
les porcs grands et petits.

Domaine de Crète-Longue , à
Granges. 

A louer
pour te ler octobre, en ville
de Sion, APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine, cave, gaz,
.lectricité.
S'adresser fa Publicilas Sion

sous P. 3828 S. 

Chambre meublée
à louer

S'adresser à STUDER Paul .
SION. 

On cherebe à emprunter

5000 Frs.
Garantie sur hypothèque ler

rang.
S'adresser au bureau du journal.
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RENTSCH &. Cie.. SAXON

fi louer ou a uendre
de suite un joli apparienu nt , ainsi
«p'un antro ;i loiior pour Io ler no-
'emlire, le lout bien situé en ville.

S'adresser au bureau du j ournal

IToutes graines
i llourragères
pour les semailles d' automne,

fa bas prix

Madame Delacoste
aroiesseur

reprend ses lecons de
CHANT et PIANO

le 8 septembre
Prière aux anciennes élèves

de fixer  leurs heures.

Ménage sérieux. sans enfa n t
prendrail  en

pension
des étudiants.

S 'adresser au burea u du journa l

Pension
Jeunes gens et jeunes filles

suivant. les cours à Sion trouve-
raient bornie pension dans fa-
mille bourgeoise. Pension com-
plète ou par repas.

S'adresser sous P 3687 S Pu-
blicitas , Sion.

On prendrait étudiants en

pension
dans famille bourgeoise ; noni
riture abondante, vie de famil
le; prix très modérés.

S 'adresser au bureau du journ al

MARSAGE
vous est assure rap idement a-
vec discretion. Demandez con-
dilions el l isle des demandes
de mariage. Prix: 1. fr. Timbres
acceptés. Le Trait-d 'Union du
Foyer , Pontaise , Lausanne.

A vendre
une bonne chienne de chasse
cornante. Prix: 80 francs.

S'adresser à M. Fernand
Debons , à Sion.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser an bureau du ìournal

On demande à acheter
d'occasion, petit appareil de
photographie , bonne marque.

S 'adresser au bureau du journal

AVIS
llòlels , pensions el parti cu-

liers, adressez-vous à la Bou-
cherie chevaline , Buelle du
Centre , Vevey :
Bouilli , ler choix Er. 1 ,80
Roti sans charge » 2,80
Filet, faux-file t » 3.—

Achats de chevaux et mulets
pour abattre, paiemen t, comp-
iali I.  - - Tel. 9,82.

Ls. Marie.lioud.

• Benne occasion •
Envoyez de suite frs. 3,ó0

pour recevoir feo. 1 volume ,
400 pages , Egliso Romaine Dra-
me historique de 20 siècles;
personne ne doit l 'ignorar , 3
voi. fr. 10 feo , reste 400 voi.
Pas de Tuberculeux , ni fai-
bles: Méthode pratique ponr é-
lever les enfants, fr. 1,20, 10
p. fr. 10, feo; qu'aucune mère
ne s'en prive , épuisé sous peu.

A remettre de suite, b o n n . -
terie de laine de chameau , sys-
lème D1 Aebiscber , prix réduit ,
avenir assure.

D' Aebiscber , 8 rue Enning,
Lausanne.

Accordéon . 10 touches . dep.
fr. 9.50 et 12.— ; 17x4 basses
27.— 21X8 basses. 38.— Violon ,
Mandoline, 15.— Zither . 19.—
Piccolo-fliite . 6,50. Ocarina . 0.90.
Harmonica à bouche 0.30 à 12.-
Comet, 75.— Clairon . 15.— fira-
mopbone, 48— Cortes et acces-
soires. Catalogne 1924 gratis .
Réparations.
liS. ISCHY & Co, Payerne

SCUOLA CiJOilE 01 COmmERCSO
Bellinzona (Tessin)

Ecole supérieure de commerci? pour élèves des deux sexes, sub
ventionnée par la Confédération. Lecon s spéciales d'ilalie n pour é
trangers. — Entrée ler octobr e 1924. Dr. Mario Jàggli , direct

i rduitziu
Gesueht fii r gròsseros Bureau der Stadi

f f m  ¦¦ ¦ B

mit guten Kennlnissen iter d eutschen Sprache fiir Ueber-
selzungen (auch Anfangerin). Schriffl iche Offerte in cteut-
cher Sprache mit Lolmanspr lichen an Publicilas , Si l len
uiiter P. 5000 S.

mises de montagnes
Le jeudi 11 septembre 1924, dès 14 heures. à l'Hotel du Che-

val-Blanc , à BULLE , il sera exposé en mises publi ques, en bloc
et séparémen l

pàturages et fanages
environ 400 poses, bois compris , eau ìnlarissabte, bàtiments en
bon état. Superbe occasion pour Syndicat.

Pour les conditions s'adresser à M. Félicien GRANGIER , à
M0NTB0V0N. 

lAvis aux chasseurs!
T0U10URS EN STOCK: 

*
Cartouches sans fumèe : S
Hélios , poudre federale — U rouge , poudre ©
federale — Fasan — lagdkònig — Einhorn •

— Tiger — Clermonite — Mullerile — 2
« Eley » E. B. Nitro — « Eley » Pegamo 'id $

CARTOUCHES A POUDRE NOIRE ©

•
Assortiment complet _ n fusils de chasse à
un et deux coups, ainsi que tous accessoires.

Poudre de chasse noire et pyroxylée
Nouvelle poudre pyroxylée « Aquila »

PFEFFERLE & Cie., Sion |
Dépòt federai des poudres et munitions 9

®®^&6p99eee999®9®m®®99tm99&999&1k,999999
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l Le CREDIT SIERROIS UI
I à SIERRE e! ttice à montana I

au Capital Social de Fr. 1,000 ,000.—
prète aux meilleures conditions

et paye sur dépòts d' argent:

31/2% en compte-courant à vue;
4 i/_ o _ en caisse d'épargne autorisée par l'E-

tat el au bénéfice de garanties speciale .

jusqu'à 5 1/2 °/0
sur obliga tions 011 en comp tes bloqués , selon

la durée du dépòt.

La Direction.

18

Le cri au tour...
« AUX GOURMETS » Charcuter ie-Comest ib les
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 3(16

Belle volarne de eresse
Beurre cent, iiuoe extra frais nou. lame

~mj r 5 frs. 40 le kg.
¦M CRESCENTINO.  Frères.
|j*̂  mr A 

la mème adressé, à vendre un four
neau potager en bon état.

\ |lB__H__ __¦¦¦__ ___MH____________ M____ __|1 m

Ì WIDMANI Filili 1
ci-devant F. Widmann 4 Cie ?

1 

Fabrique de Meubles - Sion
Sallea à manger , chambres à coucher , salons
tapis, rideaux , literie complète , etc, etc.

2MT" Avant  dn faire vos aohats demandes noe nouveaux prii "W ^—%m
¦¦ __ __ __ __ -_S__-_ ____ -_ -_ -M__-_MM_B__l

Il rame sa pipe
avec un air recueilli. Il est en
train de goù ter te tabac du
valaisan , le gros Valaisan di

Monder Mutili

el. c'est pour ce colmateseli!
une heureuse révélalion.

YONDiHMWmX
./
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recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS Acy^XES
CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|2°o
A VUE
P R É T S , C H A N G É

La Direction

B à Y  
m * c'est un clérangement tres

£_!__! fi I fi Ufi fi _____ 1 ennuyeux qui vous rend
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. H R I Ì  «dicule. L'enfani reste en

.llU lJ l I'i. - ' m ^ p ' m U U  arrière déjà fa l'école. tei
W*§ %) m m W ¥, m % 9 » m m  MÉTHODE PEN TE

L'INSTITUT PENTE, LAUFENBURG (Argovie)

^TT^. REIGHENBACH
Fabrique deimeubtesg

SION

apporté un soulagement prompt et sur dans n 'importe quel
àge.

Vous pouvez cesser de bégayer déjà après la pre-
mière lecon. Pro fitez de l' uni que occasion qui vous est pré-
sentée à Sion. Annoncez-vons en indiquant votre àge et vo-
tre profession et en joi gnant le timbre-poste pour la ré-
ponse, à

Frères & Cie

Visitez notre
exposition de meubles
Demandez notre cata-
logue. Travail soigné.

Prix avantageux
Arrangements

pour paiéments
Sommes acheteurs de
bois de noyer, de oe-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin, d'a-
rolle, de pin, de tilleul
et de peuplier.

Fabrication iames
sapin pour pianchers
et plafonds.

!! =PARQUETS = !', I Lames à plancher — Lambris pour boiseries

I 
Caisses et bois de caisses
mr Prix très avantageux |

I a  
Tèlèphone 62 Séchoir électri que a ¦

A. T U R R I A N  &, Cie , CHÀTEAU d'OEX

______ !¦
mm

Favonsez de vos achats les
maisons qui

insèrent dans ce journal

Shampoon
j m r  A I O
Ar  téle noire

est eòonu pei .òut depuis plusieurs dizai-
wm d*année et perticulicrement préféré
è tout autre produit pour les lavages de
la tòte et assurer la bonne eroìssance
im cheveux. Le lavage au ..Shampoo»
à la tète noire " Dettole le cuir cbevelu
* fond, Sta lea pellicules et dissipe les
démangeaisons; il donne aux cheveux
un brilbnt lastre, les rend souples, 1 ége rs
et faciles à coiffer. En toute saison le
lavage aa „ Shampoon à la tète noire"
refraichit le CIBI chevelu de taf on sans
pareille, est bieofaiaant pour les cheveux
et favorise leur croissonce. Exiger absolu-
ment la marque „Tète-Noire" ci-dessus.
La commerce dea imitations du ,, Sham-
poo- à la t£te noire " est interdit.
(Jugement du Tribunal federai suisse, en

«tate de 11 mars 1924.)

Dugiio & C
— BRIGUH —

Tèlèphone No 40
Toujours en Magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaillè morte et comestibles

Qui veuf
achefer des

Jbuliers
solides

ef economiser
de l'argent,

exige partout
la

tléphant,,
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

Boucherie Neuensehwander
Avenue du Mail 17, Genève

Tèlèphone 19,94 Stand
Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir, le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20

v Dames 4
Retards, Conseils discreta par

Case Darà, Rive 430, fintevi*



LETTRE DE PARIS

LE CHARBQn BRITAilIQUE
«¦_¦¦¦ —»¦

L'Ang leterre a voulu te pian Dawes. Tan-
dis (pi e nous occup ions la Ruhr , que nous
allons bientòt évacuer, elle trépignail d'im-
patiènce et c'esl elle qui a supp lié M. Poin-
caré d'accep ter qu'une conférence interalliée
ait. lieu avec rAllemagne pour régler le pro-
blème des réparations.

M. Poincaré a répondu immédiatement. Son
successeli !-, iVI. Herriot, s'esl montre plus con -
ciliali l encore. Il a trouvé à Londres, des
difficultés do toute nature, il a cède pour é
viter la rupi ure , pour ne pas isoler son pays.

Enfin , te p ian Dawes a élé acoep té et cha-
cun sait que c'esl: nous qui perdons le plus
dans cette combiuaison cjui réduit sensible-
men l noire créance et nous empèche de fai-
re valoir nos droits de la facon qui peut nous
paraìtre la meilleure, au cas où l'Allemagne
manquerail de nouveau à ses engagements.

Eh bien , maintenant que te pian Dawes est
à. la veille d'ètre mis en vigueur, l'Ang leterre
loujours i nquiète, cherche de nouveaux su-
jels de désaccord. Elle en a trouvé dans cet-
te constatation que l'app lication du pian Da-
wes va porter le plus grave préjudice à son
commerce extérieur.

Déjà l'Ang leterre, voyant d' un mauvais ceil
cjue l'Altemagne et la France négocient en tè-
lo à lète un traile de commerce, s'est fail
promettre d'avoir , au cours de la conféren-
ce franco-allemande un droit de regard. 11
faudra que la France lui communique ses
propositions à l'Allemagne et ne signe rien
sans sa permission.

Du reste, le gouvernement britanni que a
constitué un comité de surveillance qui sui-
vra les négociations franco-allemandes et se
montrera aussi susceptible que possibie.

La vérité est que les réparations en nature
obtenues cte rAllemagne par la délégation
francaise inquiè tent l'Ang leterre et surtout
son commerce des charbons. L'Angleterre se
dit: si la France et l'Allemagne foni un
échange de leurs produits , l'une livrant son
minerai de fer et l'autre son charbon, que
deviendra le charbon anglais dans oette af-
faire? Si la France recoit du charbon alle-
mand pour, suffire aux besoins de ses indus-
tries, je perds une grosse cliente et je n'ai
plus qu'à arréter la production cte mes mines
et licencier mes ouvriers.

Ces inquiétudes s'étaient maintenant au
grand jour. La Fédération des mineurs bri tan-
ni ques, émue des répercussions que pourra
avoir pour l'industrie anglaise du charbon ,
la mise en app lication du pian Dawes en ce
qui concerne les livraisons de charbon aux
alliés par l'Allemagne, a demande une entre-
vue f a M.  Mac Donald.

Ils veulent obtenir qu'aucune prestation de
charbon ne soit plus faite à l' avenir par l'Al-
lemagne. Ils estiment que la mise en vigueur
du p ian Dawes porterà le plus grave préju-
dice à l'industrie minière anglaise et affec-
tera directemen t les mineurs de ce pays. Dé-
jà dan s les distriets miniers, des milliers d'ou-
vriers ne sont employés que quelques heu-
res par semaine. Cette situation s'aggraverà
si le pian Dawes entre en application ; aussi
la Fédération des mineurs est-elle résolue à
ne pas laisser les accords de Londres mettre
en perii l'industrie minière britannique.

Et comme les mineurs représentent une
grosse partie des électeurs travaillistes, ori
voit d'ici quel va ètre l'embarras de M. Mac-
Donald.

Il y a lieu cte noter, d'ailleurs, que les pro-
priétaires cte mines se solidarisent avec leurs
ouvriers à cet. égard. Non seulement, a dé-
claré l'un de ces propriétaires , l'Allemagne
en fournissant du charbon à la France et
à la Belgique nous# enlèvera deux clients,
mais il lui sera encore possibie d'exporter du
charbon dans d'autres pays qui s'adressaieni
habituellement à nous. S; le pian Dawes est
mis à exécution, nous pouvons nous atten-
dre f a ce cjue nos exportations de charbon en
France, en Belgique et en Ital ie se réduisent
considérablement. Il n'y a d'ailleurs pas cjue
celie question du ebarbon fa considérer dans
te pian Dawes. La mise en vi gueur de celui-
ci porterà un coup terrible à toutes nos in-
dustries.

Si, d'autre pari , on considère que le chò-
mage ne diminué pas en Ang leterre , on con-
coit que la question économi que préoecu pe
la Grande-Bretagne , et, c'esl pour cela qu 'el-
te veut la restauration de l'Allemagne , afin
de l'avoir comme grosse cliente. Et voilà que
te pian Dawes s'apprète à, faire de l 'Allema-
gne une rivale beaucoup p lus qu 'une clien-
te! Cela ne peni v ra iment  pas alle r ainsi.
Et c'est encore à nous qu 'on va s'en prendre !

J .  R*

SUISSE
ECHANGE DE PERSONNEL

Il y a quel que temps un arrangement a
été amorcé enlre la Suisse et l 'Ang leterre
au sujel cte l'écliange de personnel de l'in-
dustrie hòtelière désireux de se familiariser
soit avec l' anglais soit avec le francais ou
l' allemand. La réponse def ini t ive  de l'Ang le-
terre doit. parvenir ces jours prochains : la
question essentiellc à régler est celle de la
durée du séjour des intéressés.

IMPORTATION DE BÉTAIL DE BOUCHERIE
En modific ation de l'interdiction d' impor-

tation pour le bétail de boucherie d' ori gine
allemande, des autorisations seront délivrées
dès le 10 septembre pour l' importation de
bestiaux venant du Wurtemberg, du pays de
Bade et de la Bavière.

LE BUDGET DES CONSTRUCTIONS
DES C. F. F

Le budget des conslructions des C. F. F.
pour 1925, que la direction generale des C.
F. F. va soumettre au conseil d'administra-
tion ascende fa la somme de Frs. 116 millions
dont à déduire 10 millions que verserà la
Confédération pour les travaux de chòmage,
de sorte que la somme à charge pour les
constructions aux C. F. F. durant l'année
1925 se ramène à 106 millions.

NOS RELATIONS AVEC LA BULGARIE
Par échange de lettres, tes gouvernements

suisse et bul gare se soni accordés sur le trai-
tement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne leurs relations commerciales.

Soni, exceplées de cet accorci, les restric-
ti ons et probibitions d'importation et d'ex-
portation , au sujet desquelles chacune
des deux parties se réserve entière li-
berte d' action. Cet. arrangement est en-
tré en vi gueur le 22 aoùt 1924 et peut è-
tre dénoncé en tout temps à trois mois. Il
remplacé celui qui avait été concili par é-
change de notes des 12-17 févrie r 1906 et ne
modifie en rien pour l'instant, la situation
existan t aujourd'hui.

LES MANtEUVRES DE LA Ire DIVISION
L'ordre de corps d'armée No 4 donne tes

renseignements pour l'inspection et le défi-
lé du jeudi 11 septembre à Villars-le-Terroir-
Vuarrens, à l'ouest de la grande route Lau-
sanne-Yverdon.

Après l'inspection, les troupes defilerete
devant, l'inspecteur, M. le Conseiller federai
Scheurer, chef du département militaire fe-
derai. Les fanfares des régiments d'infante-
rie jouent jusqu 'au moment où la dernière
compagnie de leur régiment a défilé. La fan-
fare du régiment de montagne 6, après le dé-
filé de ce régiment, resterà sur place et joue-
ra pendant le défilé des troupes qui n'ont pas
de fanfare. >

Les avions survoleront les troupes pendant
la revue.

On prévoit une grande affluenoe de spec-
tateurs pour le défilé de la Ire di vision ; aus-
si un important service d'ordre a été organise,
sous te commandement. du major .Taquillard,
de Lausanne.

Le médecin de division fera établir deux
postes de secours médicaux, à. l'usage de
la troupe et. du public , sur remplacement
(l'inspection.

Le Conseil federai a invite tes officiers ci-
après fa suivre les manceuvres de la Ire di-
vision renforcée :

Grande-Bretagne: M. le colonel Henri Need-
ham, attaché militaire près la légation de
Grande-Bretagne , à Bruxelles et à Berne.

France: M. le capitaine de dragons Max
Oudard , adjoint fa l'attaché militaire près
l'Ambassacte de France, à Berne.

Faits divers
mm—i

Accident d3 travail. — Un ouvrier italien
Carlo Corti , celibataire, 48 ans, travaillant
au barrage d'Innerthal (Schwyti), est tombe
d'un échafaudage haut de 6 m. et s'est, bri-
se la colonne vertebrale . Il a succombé. :

Coup de pied mortel. — Le fils uni que d' u-
ne famille de Eschenz (Thurgovie), occupé
au transport d'engrais, a recu un coup ite
pied de cheval et à succombé quelques heu-
res après.

Le prochain tir federai. — D'après la « Ga-
zette suisse des carabiniers », il serait sé-
rieusemen t question d'organiser le prochai n
tir federai à Zurich , et déjà en 1927.

La durée du travail. — L' arrèté du Conseil
federai prolongeant la durée du travail sur
le réseau des C. F. F. ne serait pas renouve-
lé. L'arrèté est encore valable j usqu'au ler
juin 1925.

Canton dn Yalais
« tm ¦

CHASSE
Zones séquestrée s pour cause de phylloxéra

Les chasseurs sont avisés qu'à teneur cte
l'article 7 de l' arrèté du 14 aoùt 1924, con-
cernant Ì'exercice de la chasse en 1924 dans
te canton du Valais, la chafise est interdite
dans tout te vignoble des communes de Ful-
ly, Vouvry et Port-Valais (Evouettes), ain-
si que dans les zones séquestrées par le Dé-
partement de l'intérieur , pour cause de phyl-
loxéra , dans le vi gnoble des autres parties
du canton.

En dehors des vignobles de Full y, Vouvry
et Port-Valais, les zones séquestrées par te
Département de l'intérieur et dont parte le dit
article se trouven t dans les communes eie
Saillon , Ley tron , Chamoson, Ardon , Conthey,
Vétroz el Savièse (Vuisse), et sont indi quées
par ctes fanions rouges ou des affichès.

Les agents de la police cantonate et com-
munale ainsi que les inspecteurs et visiteurs
du vi gnoble sont. invités à surveiller l'exé-
cution de cette disposition de l'arrèté sur la
chasse. La Chancellerie d'Etat.

CONTRÓLE DE LA CUEILLETTE ET
DE L'EXPÉDITION DES FRUITS

A ce sujet, le Département de l'intérieur pu-
blié dans le « Bulletin officiel » les pres-
cri ptions suivantes :

11 est interdi! de cueillir, de vendre, d' a-
ebeter , de transporter et d'expédier pour la
vente , ctes f ru i t s  insuffisamment mùrs pòur
ètre utilisés normalement pour la consomma-
tion , soit ponr ce qui concerne tes fruite de
garde , avant la date fixée par le Département
de l'intérieur.

La date d'ouverture de la cueillette des

fruits de garde destinés à la vente est fixée
au 22 septembre. Aucune expédition de ces
fruits ne pourra ètre faite avant cette date.

Le transport des fruits de table destinés à
la vente ne peut avoir lieu qu 'en caisses ou
paniers capitonnés. Ces fruits doivent ètre
protégés du contact immédiat des parois de
l'emballage par des toiles ou des couches suf-
fisantes de papier empèchant les meurtrissu-
res. Les fruits tarés ou meurtris devront ètre
refusés.

Les expéditions de fruits de table , en vrac,
devront ètre conditionnées de facon à protéger
les fru i ts contee toute meurtrissure.

Les expéditeurs devront aménager des com-
partiments séparés pour chaque variété de
fru i ts.

LE PRIX DE L'ALCOOL DE FRUITS
Sur le préavis d'une commission d'experts

dans laquelle les Cantons de Vaud et. du Valais
élaient représentés par MM. les conseillers
d'Etat Porchet et Troille t, et l'Association suis-
se des paysans par M. le Dr Laur, M. le con-
seiller federai Mus_y a propose jeudi matin au
Conseil federai de fixer le prix de vente de
l'alcool de fruite à 137 fr. 50 l'hectolitre à
100°. En outre, les acheteurs d'alcool cte
fruits n'auront . plus l'obligation d'acheter pa-
rallèlement une méme quantité d'alcool fin.

Le Conseil federai a acoepté oette proposi-
tion qui exercera immédiatement ses effets.

COURS DE TIR SPÉCIAUX
Le Département militaire federai a décide

d'organiser comme suit les cours de tir sans
solde : i ' • "

1. Cours de tir pour les hommes astreints
au tir qui ne se sont pas présentés aux é-
xercioes de tir ou qui n'ont pas termine —
sans raisons valables — les exercices com-
menoés. Ces cours seront organisés sous la
direction des instructeurs d'arrondissement
sur les places d'armes et dureront trois jours.

2. Cours de tir pour les « restés », pour les
liommes ayant fait leurs tirs obligatoires,
mais n 'ayant pas atteint, pour quelle raison
que ce soit, les résultats minima. Ces cours
seront organisés sur les plaoes de tir habituel-
les par les officiers de tir. Leur durée est
d'un jour .

AUX AGETTES
On nous écrit: ,
Dimanche, 31 aoùt, il a été donne à la po-

pulation des Agettes d' assister à une repré-
sentation théàtrale organisée par les jeunes
filles de la localité. Les numéros du program-
me, très forimi, furent pleinement réussis en
tous points. Il faudrait, ici , un mot à la louan -
ge de chacune ctes actrices; qu 'il nous suffise ,
croyan t certainernent ètre l'interprete d'un au-
ditoire nombreux, de dire toute l'attention ,
l' admiration mème, qu'ont témoigné ceux
qui ont.  eu le plaisir d'entendre cette jeunes-
se pleine d'entrain. Encore une fois , les ab-
sents ont eu tori .

Le succès encourage, et c'est avec joie
que nous apprerions que deux autres repré-
sentations seron t données dimanche , 7 sep-
tembre, à 14 h. et fa 20. h. ?. J»

Ce jour-là , que personne ctes environs n 'hé-
site à faire une promenade jusqu 'aux Agettes
où il passera , fa coup sur, quelques heures
d'agréable délassement et de saine distraction.

ENCORE UNE CHUTE MORTELLE
AU CERVIN

Un alpiniste, Karl Thonner, étudiant, de
Munich , faisait mardi, seul, l'ascension du
Cervin . Le gardien de la cahane du Cer vin,
qui s'était rendu à la cabane Solvay , remar-
qua que le touriste se trouvait déjà à une cer-
taine hauteur. Toutefois il ne revint pas
dans la soirée à la cabane et, mercredi ma-
tin, on voyait cte Zermatt un homme cou-
che sur le glacier du Furgen .

Une colonne de secours est partie de Zer-
matt et trouva l'alpiniste mort.

L'ASSAINISSEMENT FINANCIER DE
LA LIGNE DU LCETSCHBERG

L'arrangement intervenu devant le Tribu-
nal federai entre la compagnie du Loetscli-
berg, ses actionnaires et ses creane ter s, a
impose au canton de Berne l' amortissement
de la moitié de ses actions ordinaires au
total cte 1.7,5 millions, et d'une somme cte frs.
400,000 francs sur ses actions cte priori té. Au
total , te dit canton peni la bagatelle cte 9,2
millions.

Pour faire accepter au Grand Conseil ce
douloureux, mais indispensable sacrifice , te
Conseil d'Etat a- présente • u n  long rapport
exposan t les difficulté s financières cte l' en-
treprise. Un refus de l'Etat de Berne de sous-
crire à ces conditions eut compromis tout te
projet d'assainissement de l'entreprise. Ac-
tuellemen t, gràce aux sacrifices imposés pal-
le Tribunal federai, la situation financière du
Lcetschberg est considérablement assainie.

A Zermatt
IMI ' i Hit-:

On nous écrit de Zermatt:
Le temps inclément d'aoùt a plus ou moins

épargné les villégiateurs de la vallèe de St-
Nioolas. Quoique le ciel ne fut pas toujours
serein, nous avons eu quan d mème des jours
très agréables. Que dire maintenant cme l'at-
mosphère a retrouvé ses belles couleurs d'O-
rient . Zermatt est dans toute sa splendeur et
c'est en septembre, semble-t-il , le moment
le plus prop ice de s'y rendre pour ceux cpii
peuvent et. veulent goùter du repos.

Qu'il fait. bon maser dans la solitude al-
pestre, s'enivrer d' air pur et aromati que, rève r
ou encore faire ampie cueillette cte plantes
médicinales, précieuses panacées, qui soula-
geront en un tour de main , les differente
maux dont est affli gée l'humanité souffrante
durimi la mauvaise saison.

La pension Perren, où j 'ai pris gite, est

située au centre du village. Mes hòtes sont
d'une bonhomie et d'une simp licité charman-
tes. Messieurs Perren, père et fils, outre teur
qualité d'hòtelier , sont des guides expérimen-
tés et intrép ides. Le soir, à écouter leurs
prouesses, on ne se lasse pas, el bien sou-
vent, un frisson d'angoisse rétrospeclive vous
glisse sur l'ep idemie, à l'audition des dan-
gers terribles courus par ces braveurs de
montagnes. Mm *' Perren, notre patronne , s' in-
gerite à contenter ses' hòtes, qu 'elle eboie et
divertit de son mieux . Mème les diate- se frot-
tent autour de vous, en guetlanl des cares-
ses, comme si vous étiez tes amis de la mai-
son.

C'est la simplicité familialc avec tous ses
agréments. On s'y piali et , de quitter l'hos-
pitalière demeure, où l' on y a passe de si
bonnes vacances, on emporio, avec le sou-
venir ctes beaux jours, te désir d'y retourner
l'an prochain... si Dieu nous prète vie. — G.

Assurance obligatoire en uaiais
Belatan t la sèrie des recente incendies en

Valais, M. Alexandre Dulex , rédacteur du
« Journal des Sapeurs-Pomp iers suisses » é-
cr i tau sujet d'une assurance obligatoire dans
notre canton :

« Venan t peu aprè s l'incendie d'Arbaz, l'in-
cendie d'Unter-AJben a vivement impression -
né les populations valaisannes et il es! p lus
que probable que la question de l' assurance
obligatoire reviendra sur le tap is.

A l'heure actuelle, 18 cantons ont un eta -
blissemen t officiel; par leur population , leurs
occupations, leur economie nationale , plu-
sieurs de ces can tons ne diffèrent pas sen-
siblemen t du Valais. No lons que te canton
de Vaud a créé, il y a fort , longtemps déjà ,
l'assurance obligatoire non seulement immo-
bilière mais encore mobilière el que l'établis-
sement marche fori. bien.

Il est certain que, pour oe qui concern e te
Valais , la question est tout au moins plus dif-
ficile , en raison des conditions géographiques
et topographi ques du pays lui-mème ; si dans
la plaine, la Vallèe du Rhòne proprement. di-
te et les parties inférieure s des vallées la-
térales qui y débouchent , l' assurance contre
l'incendie est relativement assez répandue ,
parce cjue les constructions son i eri p ierres
ou en matière relativement peu combustible et
que, pour oette raison, les propriétaires trou-
vent plus facilement des compagnies clispo-
sées à. les assurer, celles-ei ne courant que
des risques normaux. Il n 'en est plus de mè-
me fa la mon tagne où par raison d'economie
de terrain, souvent de convenances person-
nelles, les habitations, chalets, granges el
l'accante sont serrés au possibie , et encore
tout cela bàti en bois, cela va sans dire , la
matière étant dispensée par la bonne mère
Nature el qu 'on trouvé toul à, portée , à coté
mème du village, dans tes forèts bourgeoi-
siales auxquelles chacun , ou à peu près , a
droit. Il résulte de oes divers facteurs réunis
erue, dans les tabelles de risques établis pai
les compagnies d'assurance, les constructions
des villages cte montagne sont eotées à la hau-
te gamme, tout au haut de l'échelle.

El, malgré la concurrence extrème que se
fon t entre elles les sociétés d'assurance et
la chasse à la clientèle à laquelle se vouent
les inspecteurs, prospecteurs , acquisileurs , les
représentants, en un mot , les agente et sous-
agents des dites sociétés, on ne peut pas dire
que la signature d'une police d'assurance dans
telle ou telle agglomération de montagne soit
un contrai, extrèmemen t recherche. Ou bien .
alors, dans la majorité ctes cas la prime pour
risques exlraordinaires sera bien au-delà des
possibilité s pécuniaires de nombreux intéres-
sés ; ou encore les conditions exi gées soni
telles que Ics propriétaires sont dans l ' im-
possibilité de les accep ter ou de tes remplir
et. par conséquent l'assurance ne pen i, se
conclure ; c'esl vraisemblablement ce qui s'esl
passe dans le cas duquel nous nous occupons,
puisc|ii 'on assure qu'une compagnie ou So-
ciété d' assurance étai l disposée fa conclure
une assurance , mais metta i t  pour condition
première que le hameau soit pourvu de
moyens de lutter contr e le feu et de l' eau
nécessaire fa combattre les incendies. Cel a
s'expli que et se comprend ».

Une beile maniresfafìon uaialsanne
Tous ceux qui eurenl le privilège l' an der-

nier d'assister à là « Journée Valaisanne » du
Comptoir Suisse de 1923, en ont conserve
un impérissabte souvenir. En l'affirmant nous
ne voulons pas seulement faire allusion aux
nombreux Valaisans qui se rendirenl à Lau-
sanne ce jour-là , mais aussi aux Vaudois et
aux Confédérés ctes nombreux cantons (jui
présente à Lausanne à cette occasion furent
émerveillés de cotte belle manifesla tion (l'a-
mitié confederale.

Cette année, le Comploir Suisse , cornino
on peu t se le figurar, ne veut. pas laisser
passer la période cjui groupe à Lausanne,
l'exposition annuelle des pro duits cte deux
des princi pales branches cte notre production
nationale, sans raviver le souvenir de l' a-
mitié cjui unii Vaudois et Valaisans.

L'entreprise, certes, se heurte celie année
à certaines diffi cu l tés. La crise viticole , tout
d'abord — qui frappe d'ailleurs les Vaudois
comme les Valaisans, — d'autre part le suc-
cès grandiose de l'an dernier qui pourrai t
faire hésiter certains à organiser une mani-
festation celle année, dans ces condilions.
Slimulé par cte multip les encouragenients qm
lu i viennent. cte la terre valaisanne , le Comp
toir Suisse n 'bésite pas toutefois à s'atteler
à la tàche , convaincu que te resultai Scom-
penserà ses efforts, ceci d' a u t a n t  p lus que tes
C. F. F. accordent cette année des conditions
de transport exceptionnellement favorables ,

e est-a-dire le bidet simple course pour Lau.
sanne valable pour le retour, dans les 10
jours.

Pour la raison que nous venons d'indi quer
en premier lieu , la manifestation sera force-
ment restreinte, et limitée à des proporti ons
plus modestes que celles cte l'an dernier , com-
me l'exi gent d' ailleurs les eirconstances ex-
ceplionnelles de cette année. La manifesta-
lion du Valais , fa Lausanne, n 'en sera pas
moins fori attrayante, et d'entente avec diffé-
rents mil ieux économiques et politi ques du
Valais , prévoit un programme interessan t dont
nous publierons prochainement les détails es-
sentiels. Le « Rendez-vous des Valaisan s \
Lausanne » est fixé au samedi 27 sep lembrt.
Que lous ceux (jui se proposenl de se ren-
dre à Lausanne retiennent cette date ; ils ne
regie!teronl pas leur voyage ! Tout te monde
connaìt, en effet , l' accueil que nos amis des
oords du Léman réservenl à ceux «qui lem
soni sympatbi ques. Le Cercle Valaisan fa Lau-
saune s'occupe d' ailleurs également cte la ti
ception, collaboration qui nous promet un.
bonne journée.

Du Valais au Tessin
THKOBIE ET PRATIQUE

Si vous devez alle r de Sion à Gordola
un peti t village à 5 km. de Locamo , vous
consultez votre horaire et vous arrangez vo
tre voyage comme suit:

Sion , départ 9 h. 42
Domodossola , arrivée 11 h. 49

De Domodossola, le chemin de fer du Gei.
lo vai li qui part à 12 li. 05 vous conduira
pour 14 li. 28 à Locamo, d'où à 14 11. 3i
tes C. F. F. vous reprendront pour vous de
poser à 14 li. 38 à Gordola-Tenero. Donc, dt
Sion à Gordola (14 li. 38 — 9 li. 42) = 4 h.
56 cte voyage. C'est epatant! En réalite voici
comment les choses se passent:

Le direct Lausanne-Sion a 30 minutes de
retard et vous partez de la capitale à 10
li. 20. A Iselle. pour 2 ou 3 imbéciles «qui
n'ont pas teurs passeports en règie, le di-
rect reste une demie-heure en gare, ce qui
fai t  qu 'à Domodossola on arrive juste un peu
trop tard pour prendre te Centovalli déjà par-
ti , énervé par cette trop longue attente.

Pour tuer le temps jusqu 'au prochain train
cjui ne partirà «ju 'à 14 li. 35, je vou s recom-
mande un petit dìner arrosé de Chian ti a.
« Ristorante. Bolognese ».

A 14 li. 35, comptant arriver à Locamo à
16 li. 48 pour continuer , à 16 ti. 56, vous
partez dans les légères voitures de la Cen-
to va 11 ina. Le trajet est extrèmement interes-
san t , mais depuis l' accident cte jui llet dei
nier , il dure 35 minutes de plus qu 'aupara
vani , ce qui fait qu 'à Locamo le train cor
respondanl est déjà loin depuis un moment
quand vous ilél)urque_ en gare avee__taute li-
ne foule de touristes à rùcksack et à pèleri-
nes en loden, mode in Germani/.

Que faire , attendre jusqu'à 19 h. 15, le
prochain train Locarno-Gordola. Si vous è-
tes snob, vous irez boire une Pilsner dans un
restauran t, chic des bords du trottoir , mais
si vous aimez , corame moi , un coin tran-
quille , allez à l'Albergo America où arce
moins de cbi qué on est cent fois mieux.

Vous pensez qu 'au moins l'omnibus tpi
va de Locamo direction Bellinzone pourn
partir à l'heure , puisqu'il se forme fa Locat-
ilo. Oui , si la poste ne trouvait moyen d'ai-
river à son tour en retard pour eommenoei
un interminable chargement cte paquets, soit
fa 19 li. 14 précises , une minute avant le
départ réglementaire. Enfin , à 19* h. 20, on
se met eri route pour arriver à la station de-
Tenero-Gordola , avec 5 li. 22 de retard sur
l'heure horaire Ihéoricjue.

Heureusement qu'à Gordola , les truiles de
la Verzasca . chez les gentilisirae Sorelle
Lanini, une des meilleures auberges du Tes-
sin . vous font vite oublier , les C. F. F., les
F. S. italien s et la Centovallina qui se con-
certenl fa plaisir pour vous faire arriver, jaslt
fa l'heure , pour le meilleur et te plus pian-
fureux des soupers. W.

-d| -Throniquc
llik__a_ ôca''e -£ ajgjisg A, jpB i _ !_____

CHEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE

Le Cbcour Mixte  cte la Cathédrale reprendra
son ac t iv i té  en date du lundi , 15 septembre
prochain (au locai ordinaire , Avenue Prati
fori). Tous nos 'membres auront à cceur d'ap-
porte r à l'elude du nouveau programme, ('
mème entrain et celle mème ponctualité cjui
onl. permis de clòturer si di guement et si
gaiement l' année musicale 1923-1924.

Les j.ersonnes désireuses cte faire partie
cte celte société son i priées d' adresser leur
demande au Directeur avaii't le 15 septeni-
lire. Un cours de solfège sera ouvert pour
les person nes cju i voudraient s'assurer les
connaissances musicales suffisantes.

Le Directeur: Georges Haenni-

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 7 septembre : Zimmermann

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 7 septembre

A la cathédrale. — 5 h. i/_ , 6 b., 6. ti. */»
7 h. et 7 h. i/a messes basses. 8 li. 1/2 raeS;
se basse , instruct ion francaise. 10 h. Grand
Messe, sermon allemand. 11 h. l/-> messe bas-
se.

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires. Après
les vèpres, processimi du Rosaire autour de
la cathédrale. 8 li., Dévotion du Saeré-Cceu*/
bénédictìon.



Tra vaux edilità ir es à Sion
Essai de critique 

Le bon goùt a prèside dans l'aménagement
de la place de la cathédrale. L'ordonnance
calme, la disposition régulière ctes allées et
des pelouses y dégagen t une impréssion de
sérénité, créan t la vraie amhiance des édifices
religieux environnanl . La place est, en-
fin, « comme elle doit ètre ». Voilà que
l'édililé sédunoise a donne , en plein , dans l'art
moderne et cela sans le savoir! Tant pis
pour le parfum des fourrés de lilas, tant
mieux pour les yeux et. l' esprit!

Au levant, encadrée par la cathédrale , la
Maison du Chap itre , la cure et, l'église St-
Théodule , une petite place s'est découverte.
Et quoi de plus pitto resque pour mie ville
que les petites places fermées par les édi-
fices : elles soni si rares chez nous. A mon
humble avis, je voudrais voir dispara ìtre en-
core quelques-uns de ces arbres qui donnent
l'allure d'un rideau inutile et qui masquent la
facjade intéressante de l' ancienne cure. Le
coté meridional de la cathédrale , l'abord de
la porte du bap tème sont tou t simplement
beaux avec les cytises, les érables, les su-
maes qui , de leur gràce, font vivre la mu-
raille séculaire et, celle-ci le leur rend bien ,
car ces arbres semblent dans ce coin , prier
et sourire. Oh! de gràce , n'allez pas eri-
ger des arbres classiques en bordure du trot-
toir, ce serait gàter tout ce qui a été si bien
fait!

Vous p ermettrez à ma peti te critique de s'é-
taler jusqu 'au bout. L'excellent ouvrage qui
lortuitemen t fait renaìtre cette vieille place
ne seraii pas complète si l'on n'abolissait pas
entièremen t la gride qui bordo le préau? Cet-
te gride n'a aucune utilité ; en plus, elle ciè-
chi re le regard. Encore un petit mot: les
bordures en granit sont-elles bien indi quées
dans l'aménagement de la place ? Il me sem-
ble que des cunettes à « gondole » eussent
mieux rempli le ròle prati que et esthéti que.

Les lilas sont arrachés, le taillis n'est plus ,
mais sur le mur de la vieille église du car-
dinal est appara une stèle ; sur le marbré
noir est grave en lettres d'or l'ép itap be sui-
vante :

ILLMO AC EXCELLENTMO GOMITI
CAROLO EMLI DE RIVA/

MAGNO REIPVB. VAL . BALLIVO
LEGIONIS I10N0R. ET HISPAN. ORD. CAROLI III

INSIGNIBVS DECORATO
SVMMIS REIPVB. MVNERIBVS

PER TRINGINTA ANNOS FVNCTO
OMNIBVS

OB MIRAM MORVM GRAVITA TEM
SIMV L AC SVAVITA TEM
VENERABILI ET CHARO

MOERENS PROLES .
OB1IT DIE XIX AVG. MDCC CXXX.

Le restes du grand patriote et homme é-
clairé que fut Charles-Emmanuel de Rivaz ,
Grand Baillif de la Républi que du Valais , ne
puuvnielli trouver une ombre plus grandiose ,
une atmosp hère p lus digue!

— L'église St-Théodule allenii toujours sa
restauration .

— Nous voici à la « terrasse du Gouverne-
ment ». L'administration cantonale se met
aussi en frais dans la réfection plus que né-
cessaire de la terrasse de son hotel ! Un liei
appareillage en pierres de Collombey soulient
le grand perron. Mais, je ne comprends pas
bien l'emploi de « cliandelles », soit des mon-
tan ts en granit dans tes angles du coté sud.
Ce n'est. pas beau et loin d'ètre technique.
Serait-ce de l'economie de « bouts de chan-
clelles »?!

En ce qui concerne l'escalier centrai , c'est
dommage que le projet d'élargissement soit
abandonné. En attendan t un minuscule évé-
nement historique est en voie de réalisation :
les deux réverbères de l'escalier d'honneur

vont ètre démolis, après avoir attendu bien
longtemps le Gouvernement idéal qui nous dé-
livrerait des impòts. Mais , « becs de gaz »
ils furent et commenti?... Vainement , pen-
dan t quarante ans ils attendirent le gaz... les
vitres intactes !

— Plus loin , on élarg it la «pente du Gou-
vernement » (sans jeu de mot) : ouvrage par-
fait. La belle facade austère de l'église de
St-Théodule , aux li gnes pnres, meritai! cet
hommage.

— Le p avage de l' avenue de la gare est
termine. La présence ctes superbes maronniers
dont nous sommes fiers , à juste titre, exige
de la part de l'édilité mie attention speciale
pour l'aménagement du sol. Dans sa vigilance ,
elle y aura sans doute songé: le pavage de l' al-
lée est bien le mode présentent le plus de
sécurité pour la sante des arbres , étant don-
ne sa perméabilité. Il serait bien indiqué ,
pour garantir la vigueur des plantes, de lais-
ser les trottoirs sans aucun revètement. C'est
une question à éludier de très près. De mè-
me, ailleurs , le goudronnage n'est-il pas un
danger pour tes plantes?

— Porlons nos pas vers le « tour de la
Sionne ». A la Sitterie , la bideuse passerelle
au tablier en passoir fait place fa un ampie
pont en beton arme où désormais deux chè-
vres pourront se rencontrer sans croiser les
cornes. Le président de la Société de deve -
loppement , M. ring énieur Maurice d'Allèves, a
trouvé l'idée heureuse d'y faire aménager un
petit square, soit un rond-point , où les pro-
meneurs pourront s'asseoir un jour , à l'ombre
de grands maronniers. Mais, pourquoi ne par-
lai t-on pas le projet. jusqu 'au bout? Un mur
en prolongement du parapet actuel s'impose
pour fermer cet emplacemént. Ceci, en pre-
mier lieu, pour empècher que cette oasis ne se
transforme en déchargeoir fa fumier; ensuite,
ponr permettre d'y stationner , tout à l'atee,
en compagnie d'enfants , sans risque pour
eux de rouler sous un véhicule.

L'aspect de cet ouvrage y aurait , tout à ga-
gner, mais faut-il encore donnei- à cette eli -
cetele la forme identiqu e du parapet de la
nouvelle route pour imprimer un accent d'u-
nite à tout l'ensemble .

— Au cimetière , un grand chantier est en
action . On y procède aux travaux d.'agrandis-
semenl. N'ayant aucune connaissance du pian
d'aménagement, j 'osè espérer que nos dé-
voués édiles auront abandonné le mode de
répartition actuel ctes tombeaux, pour s'ins-
p irer ctes travaux modernes dans l'art tene-
ra ire.

Le système actuel qui consiste à distribue r
les tombes dans une seule direction donne une
impréssion de désordre et présente un fouil-
lis cte pierres dressées.

Le fasciente du « Heimatschutz » N° 7
1923, donne quel ques exemples excellente de
lypes de p lans. On y voit , entr 'autres , un
dessin où les tombes sont rangées perpen-
diculairement aux allées et adossées à des
murs ou à des écrans de plantes vertes : c'est
beau et. très prati que.

Mais quel regret de ne pouvoir étager te
cimetière vers le mont!

Ma criti que est faite. J'espère avoir
suscité un peu plus d'intérèt , de la part
des jeunes surtou t, pour les choses d'un coin
aimé de la Patrie. Pour terminer, ma faible
voix exprimera les félicitations cjue suscito
parmi la popufa'tion , le labeur désintéressè de
nos autorités communales, sous l'impulsion
donnée pai - notre énerg ique et distingue
« Syndie ».

OTHMAR CVRIGER. architecte.
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Au centre de la Ville

Ce Papillon laune
par

Norbert Sevestre
——o-—

Le récit du sergent ne fi t  pas toute la lu-
mière désirable sur le drame. Fontanes igno-
rait commen l les g iaes étaient montés fa borei ,
la f in atroce ctes linbs et le sort fai t aux Lam-
bert. Tout cela laissait. du champ aux sup-
positions. Heureusement que l'h ypothèse la
plus vraisemblable était qu 'Ong Khòp avait
voulu se procurer des otage s auquel cas la.
vie de ses captifs ne courai t aucun danger
imédiat.

Pajol , atterrò par les premières dépèches
relatives fa l'événement, s'était à peu près
remis cte ses émotions et n'en gardait qu 'u-
ne nervosité bien exp licable.

— Qu'allez-vous faire ? demanda-t-il fa Dor-
bienne .

— Rien pour l'instant. .Te me suis con-
forme aux ordres d'Hanoi. Ma colonne est
prète. Si l'on me dit de marche r, je mar-
cherai. Encore faul -it tout prévoir. Ong Khòp
pourrait dépister Ies détachemeiits de Viétri
et de Pbu-Doan et continue r de remonter la
Rivière Claire , ou prendre par la vallèe du
Chay. S'il eboisit ce dernier itinéraire , ce se-
rait evidemment fa nous de l'arrèter. Mais je
n'essaierai de le faire cju 'après avoir acquis
là certitude qu 'il ne s'est pas rabattu sur le
Fleuve Rouge.

NOUVELLE A LA MAIN
Lo matin de l'exéculion :
— Condamné , l'heure de payer votre dette à la

société est arrivée. Avez-vous une dernière volonté
à exprimer?

— .le voudrais apprendre le chinois !

En sorte que son passage dans la Ri- l'ai toujours trouvé très bien informe. Ces
vière Claire ne serai t qu 'une feinte? dit Pa-
jol.

— Est-ce que je sais, moi? C'est bien pos-
sibie qu 'il ait songé à donner te changé
aux postes qui l'embarrassaient du coté de
la Rivière Noire. Je ne serais pas surpris
d'apprendre qu'il a quitte ' quelque part la rou-
te de Phu-Doan, coupé à travers terre, re-
joint le l'Teuve Rouge en amont de Phu-Tho
el. gagné les plateaux muongs par la coupure
du Song-Mua.

— S'il n 'a pas remis le cap sur notre pro-
vince.

— Raison de plus, dit. Dorbienne . En face
de nous, c'est toujours le pays muong. 11 a
la ressource de passer le fleuve à Lam-Tao
ou à Cam-Khé, d'en remonter la rive droite
Ket , en deux ou trois étapes, d'arriver à hau-
teur d'Yen-May. D'ici quarante-huit heures,
il serait capable de refranchir l' eau et de nous
tomber dessus. Beau travail , si le poste se
trouvait  (le gami du plus clair de ses effec-
tifs!"ts * — il m'arrive de lui graisser la patte.

— .le ne crois pas qu 'il s'y refrotte, dit Bien que la discipline eut mis depuis long-
Pajol . lemps un masque d'impassibilité sur son vi-

— Vous ne croyez pas, vous ne croyez s^.ge, Dorbienne ne savait pas déguiser sa
l«as... Croyez-vous qu'il attaquerait la dia- pensée,
loupe entre Hung-Hoa et Viétri? — Sale cuisine, dit-il crùment.

Pajol haussa les épaules et , après un temps
ne, réflexi on:

— J'ai bien envie , dit-il , d' aller sonder
Ouong.

— Ah! le fri pon , dit Dorbienne. Je l' ai tou-
jours soupeonné de jouer doublé jeu... Vous
vous méfiez de lui?

— Moi? Non. Il ne vaut pas grand' ehose,
mais j 'ai déjà eu affaire à lui , pour l'ins-
truction de plusieurs causés j udiciaires et je

fumeries devraient ètre adjointes au service
des renseignements. Il marcherai t mieux, le
service. Ce sont autant d'officines de dé-
saffection et, pour peu que le tenancier s'y
prète, on y trame plus d'intri gues el cte com-
plots qu'on y fumé de taèls d'op ium.

La réflexion ne laissa pas d'agacer Dor-
bienne.

— Que ne les ferme-t-on toutes ?... Ce se-
rait beaucoup plus simple, remarqua-t-il.

— Eh! non, commandant. D'abord le fise
pousserait les hauts cris, car on y fumerait.
tout de mème en cachette et oe serait tout pro -
fit  pour la contrebande, toute perte pour le
Trésor. Dans l'ordre actuel des choses, du
moins le remède existe-t-il à coté du mal .
.Te veux dire que ceux qui exploitent ces sor-
tes d'établissements sont obli gés de comp-
ter avec, nous et qu'il suff it de savoir s'y
prendre pour leur tirer les vers du nez.

— Auriez-vous acheté Duong, par exemple?
Pajol sourit imperceptiblement.

— Aussi m 'y livrai-je le moins possibie ,
dit Pajol , avec quelque embarras. Je préfère
user du procède classi que et faire compren-
dre à Duong que j' aurais tòt fait de fermer
sa boìte, s'il n 'y apportait pas assez de com-
plaisance. La persuasion d'abord , l'intimida-
tion ensuite , telle est ma méthode et je la
tiens pour aussi bonne qu 'une aùtre.

— Et vos princi pes humanitaires ? observa
le commandant , narquois.

Pajol eluda la queslion .
— Bref , continua-t-il, Duong me dira ce

qu'il sait et j' ai idée qu 'il sait pas mal de
choses.

— Quoi? demanda le chef de bataillon.
Serait-il dans les papiers d'Onk Khòp?

— Je n 'irai pas jusqu 'à le prétend re. Seu-
lemen t vous n 'ignorez pas la rap idité avec
laquelle se propagent certains bruits dans no-
tre malheureuse possession. Duong, vous ai-
je dil , a le chic de les recueillii ^ ces bruits
et cinq à six piastres lui délieront la langue -

— Cinq ou six coups de rolin vaudraient
mieux. Je suis pour la manière forte, moi.

Pajol sourit de nouveau.
— Chacim son système.
— Vous parliez d'intimidation.
— Menacer et cogner font deux.
— Autrement dit , vous ètes un civilisé et

moi une brute?
— Vous interprétez mal ma pensée, répon-

dit doucereusement Pajol qui tenait à ména-
ger tes susceptibilité s du digne commandant.
Je suis bien loin de réprouver la fermeté a-
vec l'indigène. Elle a son bon còte, mais un
pékin comme moi n 'a pas la poi gne d' un
vieux de la vieille comme vous.

Dans l'ensemble, les militaires ne sont pas
sans prèter le flanc à la flalterie.

— Soit! fit le commandant. Voyez Duong
mon cher . Je suis curieux de voir le résul-
tat de cette démarchè.

L'heure du rapport avait rassemblé devan t.
la porte du commandant les officiers de la
Légion et des Tirailleurs. Dorbienne les re-
cut après le départ du chancelier et les mit
au courant, en leur recommandant le silen-
ce. On n 'avait pas ébruité et l'on ne devait
pas ébruiter l' affaire , par cela mème que tou-

te opération contre les pirates exige le secret
absolu , sous peine de fiasco. Et , si la mobi-
lisation des forces disponible s n'avait pu s'o-
pérer en cachette, les simples soldats ne pen-
sateli! encore qu 'aller aux manoeuvres de
garnison qui elevateli! bientòt se dérouler. Dor-
bienne insista surtout près de Fontanes à cet
égard. Il tini d'ailleurs à faire l'éloge du
sergent Fontanes devant ses officiers , sans
s'apercevoir que le pauvre garcon , horrible-
ment g ène, eut de beaucoup préféré un blà-
me à qes félicitations qu 'il ne pensait pas
mèri ter. Mais , n'est-ce pas à ces sortes de
scrupules que se reconnaissenl les vrais bra-
ves !

Saint-Gilde était là comme ses collègues.
D' une voix qu'il s'efforcait en vain d'affer-
mir , d' une voix douloureuse qui'- semblait ar-
rachée des profondeurs de la poitrine , il se
prit à interroger Fontanes. Mlle Lambert au
pouvoir d'Ong Khòp, exposée aux pires dan-
irers et lui réduit à la passivité, incapable
ili; rien tenter pour elle, celte pensée tor-
turai le lieutenant. Il n 'avait pas prévu ce-
la et il devait faire appel à toute sa volonté,
à tout son courage , à tout son stoicisme de
soldat pour refouler Ies larmes qui lui mon-
taient aux yeux , pendant cjue Fontanes, le
regard sombre , charge de désespoir et de
colere, se laissait arracher , une fois de plus,
son dramati que récit.

Saint-Gilde comprenait mieux que quicon
que la nécessité d'observer les recomman
dations du commandant. Mais il souffri t da-
vantage de ne pouvoir aller chercher con
solation auprè s du Père Didier, qui seul au
rait pu relever son moral abattu. En son con
tesseur, le chrétien possedè mieux la con
fiance qu'un ami. Comme une mère, le prè

Ecljos
¦ i ¦

Coquille
La Banque d'Empire, en Allemagne, a fait

trapper des pièces de monnaie, en argent.
Au moment de les mettre en circulation , on
s'apercut que les trois mots qui y fi gurent
en exergue étaient défigurés.

Au lieu de « Einigkeit, Recht und Freiheit»
(Union , Justice et Liberté), le graveur avait
écrit. le premier et le dernier mot correcte-
ment, mais celui du milieu avait été orné d'un
fàcheux « Un » privatif , si bien que « Justice»
était. devenu « Injustice » (Unrecht). Etait-ce
une coquille ou une criti que?

La Banque d'Empire fera trapper d'autres
pièces.

La fin des gondoles
Ces longs bateaux noirs à haute proue que

tes bateliers vénitiens, debout à l'arrière,
conduisaien t avec tant d'adresse, vont dispa-
raìtre. La municipalité de Venise a décide
de les remplacer, dans un délai de dix mois
par des canots électriques.

On ne verrà plus le long des canaux, des
déménagements ni ctes convois mortuaires en
gondoles. On ne verrà plus la « gondole à
salade », car c'était en bateau qu'on trans-
porta il les prisoniners.

Au cri des gondohers succederà la trépi-
dation des moteurs qui semble, sur l'eau. par-
faitement. bruyante.

Peut-ètre. sera-oe plus prati que, mais les
amoureux du pittoresque regretteront les gon-
doles el les condoliers.

Un duel à la fourchette
Dans une cellule cte la prison cte Budapest

gémissait un détenu du monde, nommé Bo-
zary. 11 avait volé pour les beaux yeux d'u-
ne jeune fille blonde. On poussa dans la mè-
me cellule un nouveau détenu, Grattner. Lui
aussi était devenu voleur pour satisfaire la
coquetterie de sa fiancée. Cette fiancée était
blonde. Et les deux détenus, en se contan t
leurs misères, découvrirent que c'étail la mè-
me lemme cjui les avait poussés au voi.

Fous de rage, les fivaux s'élancent l'un
sur l'autre , brandissan t la seule arme qu 'ils
aient à teur disposition , la fourchette qu 'on
leur avait donnée pour manger 'teur pitance.

Heureusemen t , cette fourchette était en fer-
blanc.

Les deux duellistes ne se sont pas
fait grand mal.

L'herbe
Elle est la grande profiteuse de l'été.
Nourrie des richesses d'une pluie intaxis-

sable, l'herbe sera un régal pour 'les bètes
fa comes.

Peut-ètre le prix de la viande devrait-il
baisser? Mais non . On nous dira cjue l'herbe
a monte. "- '

ETRANGER
L'EXÉCUTION D'UN CRIMINEL

Patrik Mahon , qui assassina Miss Kaye fa
Eastbourne (Angleterre), a été exécuté mar-
di matin à 9 h. à Londres. Le condamné a
marche à l'échafaud , pale, mais sans fai-
blesse. La scène à l'extérieur de la prison
ressemblait à celle de l'exécution de Vaquier ,
mais la foule était moins nombreuse.

UN CYCLONE S'ABAT SUR LES
ANTILLES ANGLAISES

Un communique officiel de Londres dit
qu'un cyclone violen t s'est abattu sur les ì-
les Auvent. Une quarantaine de personnes
auraient été tuées. Dans l'ile de Montferrat ,
il y a de nombreux blessés. Les dégàts ma-
tériels sont importants. On craint que les ré-
col tes ne soient presqu 'entièrement détruites.
A Tortola, les accidents de personnes sorit
également nombreux. Beaucoup d'habita tions

ont été détruites. Dans l'ile de Nièves, il y
a quatre tués et, trois cents maison s ont été
détruites; plusieurs bateaux seraient man-
quants. A Anti gua , plusieurs personnes ont
péri dans cte petites embarcations.

Des dépèches cte New-York disent que te
nombre des morte approcherait la oentaine.

VINGT MINEURS TUÉS EN ANGLETERRE
Une poche de gaz a fait explosion pendant

la nuit de mercredi à jeudi , dans la mine
cte Ponthenny, au sud du Pays de Galles.
Vingt mineurs ont été tués. Il y a de nom-
breux blessés dont plusieurs grièvement.

UN CROISEUR RUSSE VEUT S'EMPARER
D'UNI ILE ANGLAISE

Suivant un message de Seattle au « New-
York Times », le navire de guerre « Octo-
bre-Bouge », du gouvernement so vie ti «que,
est actuellement. en route pour l'ile Wran-
gel ; il a recu comme mission « de procèder
à rarrestation de toutes les personnes pou-
van t habiter l'ile et de saisir tous les bateaux
se trouvant dans les eaux territoriales.

L'ile Wrangel a élé annexée par l'Ang le-
terre, au nom du roi George, en 1921. La Rus-
sie en a toujours revendique la possession.

LA GUERRE EN CHINE
Une dépéche cte Shang hai' annonce que les

troupes du Kiang-Su comprenant 10,000 hom-
mes ont attaque les force s du Tse-Kiang et
gagn é plus de deux" milles. De nouveaux com-
bats viennent d'ètre signalés, à la suite cles-
quels les troupes du Kiang-Su seraient en
pleine retraite, poursuivies par leurs adver-
saires. Les pertes seraien t importantes.

Une autre information précise que c'est à
Kwang-Tu à 12 milles de Shanghai le long
de la voie ferree Shanghaì'-Nankin , qu 'un vio-
lent, combat a eu lieu à l'aube entre les trou-
pes du Kiang-Su et celles du Tse-Kang.

Les marins francais , américains et japo-
nais ont forme un cordon cte protection autour
de Shanghai'. Les troupes du Tche-Kiang ne
sont plus qu'à 4 ou 5 milles de la ville. En-
lre Pékin et Ningpo les Communications télé-
phoni ques et télégrap hi ques soni interrom-
pu e s
VINGT MILLIONS DE CHINOIS SONT

VICTIME DES INONDATIONS
Une nappe d'eau recouvre actuellement la

province de Tchili, comme en 1917, et, au
cours des siècles passes.

Cà et là, sur quelques pilette que les eaux
n'ont pas encore bousculés, campent les si-
nistres. Ils n'ont ni vivres ni abris; l'hiver
approche. L'incurie gouvernementale, ou p lu-
tòt , car il n 'existe que ctes gouvernements
apparente , l'indolenoe asiati que sont seules
causés de tous ces maux.

Savez-vous comment on a, jadis , protégé
Tien-Tsin? Tout autour de la ville on a élevé
une muraille «qui, d'abord , offre contre l'inon-
dation une protection mediocre . Et, les Chinois
de la province de Tchili sont, arrivés à inter-
dire aux cinq rivières qui content aux envi-
rons de la ville le libre accès à la mer, cte
telle sorte qu'une erue suffit à provocjuer li-
ne effroyable catastrophe .
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LE REICH VERSE 20 MILLIONS
DE MARKS-OR

Le délégué de l' agent general pour les ver-
sements des réparations a recu du Reich 20
millions de marks-or avec lesquels un compte
en faveur de l'agent general a été ouvert par
la. Reichsbank.

LE TRAFIC DE LA COCAINE
Avisee que le trafic de la cocaine avait

lieu sur la place del Duomo (Milan), la police
a cernè cette place el, après avoir perquisìtionné
chez certaines personnes, elle a récolte pour
40,000 francs de cocaine.

Madame Marie Minola-Vanney:  Monsieur et
Madame Francis Minola-Bianchi el. leùrs en-
fants Francis, et. Yolande, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Lily Schmid-Minola et leni
fils René, à Sion ; Madame et Monsieur Bian-
che Spengler et leurs enfan ts, à Buenos-Ai-
res (Argentine) ; Mon sieur et Madame Charles
Rigassi , à Montreux; les familles alliées en
Yalais ; Madame Rose Minola et ses enfants ,
à Montreux; Monsieu r et Mademoiselle Pignat ,
à Sion , ainsi que leur nombreuse parente ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils
ont faite en la personne de

Monsieur Joseph Minola
Concierge à la Banque de Montreux

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-p ére, onde, beau-frère et cousin ,
decèdè après de longues souffrances vaillam-
men t supportées, le 4 sep lem lire, à l'à ge de
65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Montreux , te
samedi 6 septembre , à 4 heures .

Culte à 3 h. 30.
Départ du convoi funebre : Banque cte Mon-

treux , avenue de la Gare.
Cet. avis tien t lieu de faire-part .

LEQONS
d'allemand ei de franpais
Cours prive de co_ p._ et

confection de lingerie
Reprises à la machine

se donneili par insti tutrice
Rue du Chàteau , No 4, ( I l e
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Paris 27,90 28,30
Berlin — .— — .—
Milan ' 23,05 23,40
Londres 23,60 23,70
New-York 5,28 5,35
Vienne (le million) 74,50 75,50
Bruxelles 26,40 26,80
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LES DERNIÈRES RELIGIEUSES
DE PORT ROYAL

Nos.
Nos

Elles étaien t deux — deux vieilles fem-
mes vètues cte noir , eóìffées d'un petit bon-
net 'Diane e't rond , à tuyaux, parees seu-
lement d'une croix d' argent qu'un corclonnet
suspendait à leur cou — deux vieilles fem-
mes simples , graves, charitables et pieuses :
sceur Agnès , sceur Simon... Non loin ctes mi-
nes de Port-Roval-des-Champs (France), à
deux pas de la modeste église de Magny qui
conserve les pierres tombales descellées —
comme celle de Racine — par la dévastation
sacrilè ge cte 1709, elles achevaient de vivre
dans une maison calme où elles gardaient ,
parmi d' autres reliques, le masque mortuaire
de la Mère Ang éli que Arnauld; elles y mou-
rurent en 1918, à trois mois d'intervalle, l'une
en janvier , l'autre en mars, pendant l une des
crises tes plus sombres de la guerre; entre
tan t cte morts réalisées et tant de morte me-
nacantes, qui remarqua leur disparition?

Elles étaient , cependant , ces deux vieilles
femmes religieuses presque sécularisées , elles
étaient. les héritières spirituelles des filles aus-
lères et farouches que Pascal et Racin e vé-
nérèrent et qui donnèrent , au dix-sep tième
siècle, tant d'exemples de grandeur morate
de ri gidité aussi et d'indépendance; avec el-
les un peu de la vieille àme francaise ache-
va de ctescendre au tombeau ; c'est seulement
quand elles eurent exp iré qu-'on put dire que
Port-Royal n'était plus rien que des ruines.
Leur souvenir , néanmoins, n'est pas encore ef-
facé: les promeneurs qui feront , pendant ces
vacances, le pélerinage de Port-Royal pour-

tre a te secret ctes douces et saines paroles la fumerie , avec l'envie manifeste de s'y m-
(iu i bercent et calment les pires chagrins. troduire, mais aussi avec la crainte évulen-

Pajol avait décide de pr ofiter de la sieste le d'y ètre mal recu ou de n'y point décou-
pour rendre visite à Duong. Après déjeuner vrir que des fi gures à son goùt. Ses_ tergi-
sous l' impulsimi d' une force imp érieuse qui versations mèmes le rendaient sujet a cau-
n'était point simple curiosile , Saint-Gilde alla tion, mais personne n'était, dans la rue , splen-
de ce coté. Au milieu mème cte son désarroi , cieuse comme en pleine nuit à cause de la
quelque chose l' inquiétait vaguement dans le
projet pourtant bien na turel  du chancelier
de rendre visite à Duong. S'abusait-il? L'in-
vincible anti pathie cjue lui insp irait cet hom-
me ne s'était jamais plus accusée qu'à ce
moment. A tort ou à raison , il se fi gurait que
Pajol n'avait pas livré le fond de sa pensée
à Dorbienne et cjue son soi-disant désir d'in-
terroger Duong n 'était qu'un prétexte pour a-
voir libre entrée à la fumerie où sa présen-
ce, autrement , eut pani à tout te moins dé-
placée. Pris de méfiance, l'officier penetra ,
comme pour y faire quel ques emp lettes, daus
un magasin chinois qui se trouvait vis-à-vis
de la canba-op ium. il s'abrita derrière l'éta-
lage et, tout en ayant l' air cte marchancler di-
vers bibelols , il s'arrangea pour avoir l'ceil
sur la porte de Duong.

Quinze , ving t minutes s'écoulèrent sans cjue
Saint-Gilde fit une constatation intéressante.
Le rnsé boutiquier, voyant  sa prat i que dis-
traile , en profilali [tour lui « refiler » fa des
prix usuraires , force laissés pour compte .
Mais Saint-Gilde était temi d'y regarder de
près; il finit par s'effrayer du sérieux accroc
fait à sa bourse et , de guerre lasse, il allait
se retirer, quand quelqu'un, dehors , attira et
retint son attention , le livrant derechef aux
spéculations éhontées du Celeste.

C'était un indi gène, harnaché de loques ter
reuses, d' un manteau de paille et d'un cha

peau conique. Il passait et repassai t devant

sieste, et il ne s apercevait pas que son ma-
nège intriguait un Blanc, à l'affùt dans te
magasin chinois. Etait- il averti de la présence
de Pajol et celte présence l'inquietait-elle?

— Y en a jolie potiche, sieu lieutenant...
Vieux Chine, ca... oh! vieux, vieux....

— Combien ?
— Cinq piastres... Vieux , vieux.
— Mets-la moi de coté , dit machinalement

l' officier , en redoublant de vigilance.
L'indi gène s'était enfin arrèté à l' entrée

de la fumerie. Il siffla. Duong vint noncha-
lamment, plus maigre , plus spectral que ja-
mais dans ses vètements trop amples. Il re-
connut àpparemment son visiteur et, d'un hi-
deux sourire, cjui ponctua quelques mots, l'en-
gagea à entrer.

Saint-Gilde n'avait rien entendu. Sa perp le-
xité s'eri accrut d' autant. Que toute fumerie
servìt d'officine aux faclieux, il était le pre-
mier fa en convenir. Mais que Duong mit tant
de comp laisance à trahir sa clientèle au pro-
fit  de la chancellerie, c'était une autre af-
faire , et, sur ce point , l' officier demeurait
scepti qne. Il s'attendait donc fa ce que te te-
nancier , au lieu d'introduire ce louche in-
dividu , l' invitat à repasser après le départ
de Pajol. Ah! ca, Pajol avait-il raison? Duong
lui servait-il d'intermédiaire benèvole?

L'officier règ ia sés acquisitions, en disant
au Chinois qu 'il reviendrait les prendre tout
à l'heure , sortit par la porte du fond, fit un

Maiadies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes bu de maiadies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète , albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obési té, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre maf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Wdlliams, de
Londres.

ront interroger sur elles les habitants de , dépendance morale était si essentielle à l'or
Magny ; on leur montrera la maison où elles
s'éteignirent: passée entre des mains étran-
gères, elle continue pour tous, de s'appeler
« la maison ctes sceurs »...

*«* *
Mais, de cette maison, et surtout de l'Or-

'dre à qui elle appartìnt , qui connaì t aujour-
d'hui l'histoire ? Qui connaìt seulement le nom
la « Communauté hospitalière ctes sceurs de
Sainte-Marthe de Paris »? Les vieux Pari-
siens ne l'i gnoraient pas; ceux qui avaient
passe par certains lycées — Louis-le-Grand,
Henry IV — ou par l'Ecole Poly technique,
ceux qui avaient séjourné dan s quelqu'un des
grands hòp itaux — à Cochin , à Beaujon , à
la Pitie, à Saint-Antoine — conservatene un
souvenir reconnaissant pour les religieuses à
robe noire et à béguin blanc cjui avaient sucre
leurs tisanes et veille sur leurs fièvres... Que
savaient-ils, pourtant, de l'Ordre lui-mème, de
ses ori gines et de son càractère? Les reli-
gieuses étaient peu loquaces; on chercherait
en vain ime notioe, ou une apologie qu 'elles
aient imprimée, insp irée, approuvée.

Fondée en 1713 par une dame pieuse, Mme
Théodon , qui avai t été la femme d' un sculp-
teur connu, l'ordre de Sainte-Marthe était
moins un ordre qu'une association ; tes fem-
mes qu'il groupait ne se liaient par aucun
vceu; entrées dans le « troupeau d'elite » par
un libre effet de leur volonté, elles en pou-
vaient également sortir; et elles prétendaient
conserver leur liberté jusque dans te domaine
spirituel. Point de directeur ecclésiasti que -,
nulle autre aùtorité que celle de l'« ordinai-
re », c'est-à-dire de l'évé que et du cure re-
connus par le commun des fidèles. Cette in-

dre cjue, lorsqu 'en 181.0 il se reconstit.ua lé-
galement après avoir été autorisé par l'Em-
pereur, le procès-verbal de l'Assemblée ge-
nerale la revendi que avec solennité. La su-
périeure generale y fait observer que l'ab-
sence de vceux implicare celle d'un directeur
ecclésiastique ; que, toutefois, « le libre u-
sage de l'ordre avait toujours été de se choi-
sir un supérieur qui put, ètre un conseil
dans les difficultés et que le choix des sceurs
s'était généralement porte sur le cure cte la
paroisse » où s'élevait « la maison leur ser-
van t de chef-lieu ». Cette concession, mème
enveloppée de tan t cte réserves, paraìt en-
core dangereuse : en marge du reg istre, on
écrit: « La communauté n 'avait jamais cru
y ètre assujettie par aucune loi ni règlement
formel ; » et toutes les sceurs présentés à
l'assemblée paraphèren t cette déclaration qui
sauvegardait l'avenir.

Libres ainsi d'orienter elles-mèmes leur vie
intérieure, les sceurs de Sainte-Marthe se
consacratene d'après leurs statuts , « au ser-
vice des pauvres malades, et à l'éducation
gratuite ctes enfants ». De leur première mai-
son ou « bureau de charité », elles essai-
mèrent, ruche dili gente, en plusieurs parois-
ses de Paris et cte la banlieue, où les appe-
lait , la sollicitude de curés jansénistes; insti-
tutrices ou "hospitalières, subventionnées dis-
crètemént par la caisse secréto des Jansénis-
les, elles durent, pendant ''tout le dix-huitième
siècle , se défendre contre les défiances cte la
police et d'ime partie du clergé; on tes ac-
cusai!, de soutenir les « appetente » de la
bulle « IJnigénitus »: « Elles donneili , dans
toutes les convulsions, écrivait d'elles un rap-
port cte police ; eltes ont, dédié leur maison au

diacre Paris qu'elles regardent comme leur
protecteur auprès de Dieu... » Leur dévoue-
ment charitable n 'en était point eliminile. Le
dix-neuvième siècle le reconnu t, en les ins-
tallan t dans les hòp itaux parisiens et, dans
les infirmeries de plusieurs lycées.

Sceur Adrien, qui regna soixante-qualre
ans d' affilée sur l'infirmerie du lycée Louis-
le-Grand, symbolise le zèle minufieux , parfois
im peu boll ini, de tant d'admirables hospita-
lières. Ses sujets l'avaient affeé tueusement
surnommée « sceur Dragon ». Elle les tutoyait
tous, raconté M. G. Dupont-Ferrier , dans l'ou-
vrage où il a re trace toute la vie du dil ly-
cée. D'un coup d'ceil impitoyable, elle dé-
pistait les faux malades, tous ceux qu 'une
terreur preventive et intéressée poussait vers
elle la veille des compositions de mémoire:
« D'un simple geste de sa droite armée d' u-
ne serviette, elle mettait en fuite, à travers
l'escalier, les moins obstinés de ces impos-
teurs. Tel autre insistait-il , elle disait sim-
plement: « C'est bon ! on va te soigner ».
Et tout aussitót, la diète , ou davantage ; sur
un signe d'elle, le garcon instrumentiste ap-
paraissait, arme de l'instrumen t cher à Mo-
lière. Auprès ctes vrais malades, au contrai-
re, la « soeur Dragon » faisait des miracles,
elle arrètait au seuil de son infirmerie les
épiclémies les plus redoutées ; et elle remon-
tait les convalescente en leur débitant « sui-
tes J ésuites, un trésor d'anecdotes p lus pi-
quantes qu'orthodoxes »....

L'indépendance janséniste de ces nobles
filles fut d'abord tolérée par l'autorité ecclé-
siasti que; ' en 1842, l'archevèque de Paris —
— fa bon droit sans doute — jugea nécessaire
de la restreindre; il voulut se faire élire Di-
recteur cte l'Ordre. Une scission se pro duisit

alors , pann i les sceurs; dix-neuf d'entre el-
tes formèrent un ordre nouveau , celui des
Sceurs de Sainte-Marie, qui n 'a point cesse
de prospérer. Après un conflit pelitele, les
Sceurs de Sainte-Marthe réussirent à main-
tenir leur autonomie ; mais peu à peu elles
virenl les sympathies se retirer d'elles , les
défiances s'accen tuer , leur recrutement tarir .
Elles-mèmes ne se sentateli! plus d'accord a-vec l' esprit du siècle ; leur arbre séchait sur
place, pour plonger ses racines dans.uu_ti^p
lointain passe.... La proclamation de nou-
veaux dogmes, celui de l 'infaillibilit é du Pa-
pe, — acheva. de troubler les consciences de
« •es femme s austères , ohslinément tom'nées
vers le Port-Royal cte la Mòre Angélique. Il
eut été adroit de taire quelques dangereux
scrupules . La Supérieure generale tes affi-
di., dans une lettre qu elle écrivit au direc-
teur de l'Assistance publique, ponr lui signi-
fier le ferme d'une oollaboration plus (pie
séculaire. « La communauté de Sainte-Mar-
the, y disait-elle , n'a jamais pu accepter les
nouveaux dogmes que I'E glise moderne impo-
se à la foi catholi que. Le clergé ne lui a
pas pardonne sa résistance... »

U y avai t  de la grandeur dans cette pro-
testa tion maladroite. Elle marcjua la fin de
l'Ordre. Un grand nombre des religieuses —
celles cjui avaient atteint l'àge de la retraite
— fu rent rècueillies par l'Assistance publi-
que dans un pavillon special cte la Salpè-
teière. Quel ques-un es rentrèrent dan s leur fa-
mille. Ler ler aoùt 1881, 21 enfin se reti -
rèrent dans un hameau où, une fa une elle?
s'éteigniren t — vesfa les ohslinées à veiller
sur  des ruines .

détour sans rencontrer àme qui vive et, sou-
cieux , travaillé eie vagues soupeons, se ra-
bafit sur les derrières de la fumerie , dont il
connaissait les aitres, ayant eu l'occasion
d'y conduire plus d'une patrouille .

Il s'approcha sur la pointe ctes pieds et colla
l'ceil à une fissure de la mince paroi vegetale.
Dans la pénombre" ambiante , piquée du cli-
gnotement des petites lampes à opium, il de-
vina Pajol qui était assis dans le coin préfé-
ré de Ivi. Ba, sur une claie.

Le chancelier s'entretenait avec. te mysté-
rieux individu qui avait , tant intri gué Sant-
Gilcle. Duong prenait part au conciliabule ,
maintenu sur un diapason si léger que les ra-
res fumeurs qui occupaien t les lits voisins
n'eussent pu en intercep ter un mot, s'ils a-
vaient eu la curiosité de prèter l'oreille.

Saint-Gilde s'était livré involonlairement et
en quelque sorte inconsciemment à cet. es-
pionnage sans perii et sans gioire. A peine
fut-il en place, que le rouge de la honte lui
monta au front et qu 'il ne put prendre sur
lui d'insister.

Comme l'officier retournait, franchement,
cette fois, chercher ses emplettes, Pajol quit-
ta la fumerie. Les deux hommes échangèrent
un salut assez raide et prirent le chemin du
camp, à quelques pas d'intervalle, sans es-
sayer de faire route ensemble. Il semblait que
leur commune infortuno exaspéràt leur sour-
de rivalile.

Selon ce qu'il avait promis au commandant,
Pajol alla le retrouver chez lui. L'air décou-
ragé du chancelier amusa Dorbienne .

— Chou blanc?
— Chou blanc.
— Alors Duong ne mord plus à vos p ias-

— Il ne sait rien.
— On ne veut, rien dire , oui.
— Sa bonne volonté n'est pas en cause ,

je vous assure. J'ai insistè autant  et plus que
de raison. 11 en est encore fa ignorer l' a f f a i r e
de la « Li come ».

Le conlraire aurait  surpris Dorbienne. Con-
fiant  dans la discretion cte ses offi ciers , il ne
voyait pas bien par quel entregent Duong
qui ne disposai! pas du télégrap he, eut été
si vite informe d'une affaire qui ne datail
que de l'avant-veille el qui s'è!ail passée à
trente lieues d'Yen-May.

Un mouvemen t cl'épaule et tout L'ut dit.
Chose bizarre , Pajol avait passe sous si-

lence son entretien avec l'indi gène venu à
la fumerie. Quand Saint-Gilde apprit cette o-
mission é quivoque , elle revètit fa ses yeux un
tei càractère cte gravite qu'il en vin t  à se re-
procher son scrupule cte tantòt et fut sur le
point de s'ouvrir cte ses soupeons à Dor-
bienne.

11 s'en retint pourtant. Il ne voulait, jioint
mettre en cause le chancelier sur cte sim-
ples présomptions et il lui répugnait, mal-
malgré sa franchise, cte divulguer l'espèce de
besogne poi teière qu 'il avait entreprise sans
réfléchir et abandonnée avec dégoùt. A près
le Père Didier , et pour ctes motifs curieuse-
ment identi ques, il se reprochait , lui aussi ,
de s'ètre mèle de ce qui ne le regardait pas.
Puis te commandant , tout en impulsions, n 'y
serait pas alle par charme chemins pour de-
mander des explications au chancelier, la
dernière chose à faire en Foccurence. Si Pa-
jol ne jo uait pas frane jeu, mieux valait le
laisser venir jjue de le mettre sur ses gardes
par des question s prématurées. Et jrais, pour-
quoi vouloir en faire un Machiavel.

tendez pa
ermer moment pour commander vos envelo

, tetes de lettres, iactures, a
t livrées promptement et aux
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5f \W^̂ Ŵ W W
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Timbres en caoutchouc et
en metal en tous penre
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H. GAUTIER, éditeur 65, quai
j Gds Augustins, Paris.
. Journaux illustrés pour jeunes
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Les boucheries A. Favet , ex-
pédient dès ce jour par colis
postai contre remboursement
nort payé à partir de 5 kgs.
beau bouil li ler choix à 2,50
frs . te kg. roti de bceuf 3 frs.
et 3.50; poitrine de mouton 2,50,
graisse de rognon 1,50 frs.; porc
fumé 2,50 le kg. ; beau lard mai-
gre fumé 4 frs., Cervelats, la
douzaine : 3,20; saucissons 5
frs. le kg. Saucisses à bouill ir
4 frs. le kg.

Se recommande :
A. FAVET

77, Rue de Carouge -:- Genève
Pour ètre bien servi envoyez

les commandes pour le jeudi
soir au plus tard.

L'indi gène n 'était peut-ètre qu'un de ces
insignifiants comparses que Duong lui pré-
sentait de temps en temps et qui ne lui four-
iiissaient. mème pas toujours les maigres ren-
sei gnements qu'il pouvait espérer tirer d'eux.
En ce cas . la réserve de Pajol al lai t  de soi.
( " est, qu 'il u 'altacimiI lui-mème aucune impor-
tat ic i* , à l'incident et , d'autre part , les hésita-
lions de l'homme au moment d'entrer à la
eanha-opium s'expli quaient s'il ignorait les
inlenlions du chancelier , qu 'il .voyait peut-
ètre pour la première fois .

Le reste de la journée amena , en rap ide
succession , une légère délenfe el une recru-
descence de fièvre.

(à suivre)

L Lnergie lÌg^
est plus précicuse que le capital. Cest
l'energie qui preside aux grandes
destinées et l'entretenir, c est s'as-
surer le meilleur des biens. Les ali-
ments communs, particulièrement
chez les personnes actlves, sont, en
general, insulfisants pour assurer
aux nerls la résistance voulue et
pour maintenir, chez l'indlvidu, la
pleine capacité de travati. 11 faut
quelque chose de plus et ce supplé-
ment indispensable, c'est une tasse I
d'ùvomaltine au peUt déjeuner du

En vente partout cn bottes
de Fr. 1.75 et 5.-


