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Personne
sérieuse est demandée pour un
ménage sans enfant.

S'adresser au bureau du journal

Bon chef
est demandé pour le 15 septem-
bre. Place à l'année.

Envoyer offres Case postale
2172, Viège.

On domande pour le 15 sep-
tembre, jusqu 'au 30 novembre
un Jeune homme
pour soigner les chevaux et ai-
der le jardinier. S'adr. à M. A.
Picte t, Troinex , Genève.

On cherche pour le 15 sep-
tembre, ou date à convenir, uno

Bonne a lout faine
sérieuse, eonnaissant la cuisi-
ne et les travaux d'un ménage
soigné, aimant les enfants. Bon
traitement. Gage suivan t capa-
ci tés.

S'adresser au bureau du jo urnal.

Jeune fille
sach ant cuire est demandée par
petit ménage.

S'adresser au burea u du journal

On domande une bonne

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

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

JTeuiie fille
sérieuse est demandée cte suite
comme bonne à tout faire ; au-
rait l'occasion d' apprendre à
faire la cuisine. S'adresser à
Mmo Emile Torrent , Sion.

Mme Rossier Dr., à Payerne
demandé

Bonne à tout faire
sérieuse el aotive, sachan t un
peu cuire et, aimant les enfants ,
pour le 15 septembre (évenluel-
lemen t ler octobre). Bons ga-
ges. 

Pensionnat
demando jeune cuisinière ou
bonne à tout faire sachant très
bien cuire et bien recomman-
dèe ; f. de chambre dans la mai-
son. Bons gages. S'adr. Peti
sionnat Le Manoir , Yverdon.

manovre
L'Entrepnse des travaux du

barrage de Barberino engagerait
de suife quelques bons manceu-
vres de 20 à 45 ans. S'adres-
ser directement au bureau de 1'
Entreprise Martin , Barateli! &
Cie., à Chàtelard.  Tel. No. 4

On cherche pour Bulle uno

Cuisinière
et une

femme de chambre
bonne d'enfants.

Bons gages.
S'adres. à Publicitas, BULLE.

(Gruyère) sous P 2250 B.
Bouilli , avec os, te kg. Fr. 1,80
Roti , sans os » » 2,80
Viande fumèe , s. os » » 2,60
Saucisses » » 2,80
Salamis » » 3,80
Gendarmes (gros) la paire —.55

Demi-pori pavé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
,uve —:-— LAUSANNE

Verrey-Weichsler

A. velicii»e
ou lot de CARTES POSTALES
i prix réduit.

S'adresser au bureau du journal.

A louer
appartement de 2 chambres,
cuisine , cave et, gale las.

S'adresser à la Boucherie de
la Bue de l'E glise.

On demandé à louer
(éventuellemeii l avec promesse
de vente) pt. hotel ou pension
travaillan t hive r et été. Faire
offres 1807, Chène-Bourg , Ge-
nève.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal.

Chien basse!
Suis achetéur. Inutile faire of-
fres si pas extra pour terriere.

Vaglio , Bussigny (Vaud).

A vendre
2 mot ocycienes Zehnder

fabrication suisse
neuves, avec garantie

à titre de reclame
à Frs. 720.— au lieu de 950.—

SALON DE L'AUTOMOBILE ,
SION. 

On prendrait étudiants en

pension
dans famille bourgeoise ; nour-
ri Iure àbondante, vie de famil-
le; prix trè s modérés.

S'adresser au bureau du journal

Poisson m
de Sépibus, Sion

Epicerie — Conserves

On demandé à acheter
d'occasion , peti t appareil de
photographie , bonne marqué.

S'adresser au bureau du journal ^

A landre
1 potager en bon état,
1 lit Louis XV , comme neuf,
1 buffet de cuisine.

S'adresser au bureau Uu journal

Fabrique eie
Oofli-ess* - forts
\r "Z^Tl incombustibles

Francois TAUXE, Lausanne.
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L'INSTITUT PENTE, LAUFENBURG (Argovie)

O- 0  
Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? 

^J^̂? est l'intermédiaire le plus pratique ? 9 * ^ 9 .
? pour faire connaìtre un commerce. ? m̂umj
? une industrie, une affaire queloonque ? ™l*'

Boucherie J. Ynffray
VEVEY -:- -:- Téléph. 301

©••••©•«©©©•©•©©e©

expédie contre rembours , beau
lard de bajoue enlremèlé à fr.
3,80 le kg.; graisse de bceuf crue
fr. 1,20 le kg.; fondue , fr. 1,50;
beau bouilli  de bceuf depuis Fr.
3.— le kg. — Service rapide

Duglie & a
— BRIGITB —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Vola i l le  morte ci comestib es

Lecteurs
Favonsez de vos achats les

maisons qui
insèrent dans ce journal

#^""""AV I S""""" M""i

i ROouoerture de l'Atelier de Couture
Toutes confections pour dames et filleibs

Travail soigné à des prix modiques1 une Jos. HEnamiiER, lauieuse. Sion n
A U T I S  -ss»

Le soussigné avise le pu blic cte Sion et environs que la
BOUCHERIE DE LA RUE DE L'ÉGLISE est de nouveau ou-
verte. 11 espère par dos marehandises cte ler choix s'attirer
Ja confiance clu public.

Livraison à domicile -::- -::- Prix du jour.
Le propriétaire : MÉTRAILLER Barthélémy

Gesuehl fii r gròsseres Bui eau der Stadi

Fraulein
mit guten Keniitnissen der deutschen Sprache fii r Ueber-
setzungen (auch Anfangerin). Schriftliche Offerte in cteut-
cher Sprache mit Lohnanspriichen an Publicitas , Sitten
un ter P. 5000 S.

__,,__________________ .̂ ^.̂
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M _  tf ft JM um. ' I Jfc LtQiJi JHIU r '< , sl u " fléi'angemenl tros
Uflil OIOI BIOlii (' i] iii | ,v i 'nx qui ™us r!'nii
OB B I S MfiP ' • ;Ì PEli 1 ridiente. L'eli fan I reste en

Ìl lllI IISIll »3ÌllIll «"rière déjà à l'école. La
W^MEVllIWIll MÉTHODE PENTE
apporto un soulagement prompt et siìr clans n 'imporle quel
àge.

Vous pouvez cesser de bégayer déjà après la pre-
mière lecon. Profitez de l' iini que occasion qui vous est pré-
sentée à Sion. Annon cez-vous en indiquant votre àge et vo-
tre profession et en joi gnanl te limhre-poste pour la ré-
ponse, à

ppi WH -Vf lWI I
Chauffage à l'huile

est le chauffage idéal
Nombreuses références

Tous renseignements par : FULGUR , Bureau
de Vente, Bàie, Steinentorberg 2; E. Neuhaus,
ingénieur , Lausanne, Chemin Vinet 23.

Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90
Souliers militaires, peau de veau souple. For-

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

Souliers militaires pour garcons, doublé se-
mellè, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

Souliers militaires doublé semellè, hon fer-
rage, No 40/46 Fr. 17,80

Souliers militaires tiges hautes, langues à
soufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semellè

Fr. 19,50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier , forte semellè Nos 36/42 18,50
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50

Nos 30/35 10,50
Envoi franco contre remboursement à partir de 10.—

Demandez notre catalogue illustre

Brande Cordoooerle J.HURTH, CoursdeRiue. Genève
HiHBHBBiHMH ¦m!HHHBBraSi£EElJ|
| WIDUAHI Filili E
:| ci-devant F. Widmann A Cie 3*Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger, chambres à coucher, salons
tapis, rideaux, llterie complète, etc, etc.

9W Avant de fairo VOB aclista demandez nos nouveanz prix "W

Occasions

IISOEHIEUE
du lundi ler au lundi 15 septembre 1924

|_| au comp tant sur tous les a-
gf e chats supérieurs à 10 francs

Pendant ces 2 semaines nous
acoordons un escomp te special

I ~~—¦»¦" l OUUERTURE DE IH SAiSQIt D'AUTOmEIE
des Écoles normales. Collèges et Écoles primaires

VÉTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
CHEMISERIE — CHAPELLERIE — BONNETERIE, etc.

Trousseaux complefs pour collégiens et normaliens
LINGERIE EN TOUS GENRES POUR DAMES ET ENFANTS
TISSUS NOIRS ET MARINES POUR ROBES ET COSTUMES

ROBES, MANTEAUX , COSTUMES, PALETOTS

lassi E. GEROUDET 8 FILS - SÉ

SS
a

= My Nous n'accordons pas d'escompte sur les umformes de collèges et casqueftes. =
^B :j 9 T  Les articles affichés aux étalages sont rtets et sans escompte. ĵ ,
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I Imprimerle Gessler
\\ Rue de la Dent Bianche SION

£
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VIANDE DU PAYS v 9 * 9
MAISON D EXPÉDITIONS I g\ f *-é*+ t\ \\*t *f \  + \\ **RoirMi iiRoupi Le cn ou jour...
îi '̂ ii Belle volarne oe Bresse

rue de Carouge 36 bis GENÈVE « AUX GOURMETS » Charcuterie-Comestibles
expédie WBM Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 3fifi

bouilli , de 2,30 à 2,40 lo kg. WÈk IIAIIA •¦AIMIII« d« n«««An

graisse rognon 1,50. i&BSK ¦•«•¦¦w ww , ' , ¦¦ •
raaB amno» '«wî i 6 frs - ,e k0

Bamns St-tees V mmm¥ìH.fi« mrm
i»rix Fr. 1.75 WM CRESCENTINO , Frères.

"de c. Trantmann, pharm it alo " HP A. la mème adresse, à vendre un four
Spécifiqu'- ,ulnéraire pour ton- neau potage r en bon état. 
tes les platea en general : *jj ''j|™'l'™*^^^^™^^^*̂ ^^^^M'BggaBBaMMIBBIMMIMI
cérations, bruJures, varicea et +9 w 9> 9 9 9 9* 9< 9> 9 w w w 9 9 Q> w w  9> ??? ? #00z%^t x̂ La Società Agricole deiilleneiiuetres, piqures, coups de soleil. _ , . „a . — , .. £ , „,_ __•„„ « „,.- . ,„ • 0 .,

CIE ST-JACQUES, RALE. ?•??? ^????????????? ^???«.???^

' * H ' v ' vencl tous les produits du sol aux meilleurs prix du jour. PailSe trouvé dans toutes le.̂  phar- |e8! gra ins. légumes. Prix spéciaux pour le commerce,macies. Dépòt general PHARMA- S'adresser au Gerani: H. Anet. Tel. 35, Villeneuve.



CHRONiaUE RUG USmLE
(De notre correspondant de Berne)

Ne parlons point de ce mois d'aoùt , car
nous n'en saurions rien dire de bon et dans
ce cas, mieux vaut se taire. Tou t se passe
comme si tes éléments se mettaient à suivre
l'exemple cte désorganisation que leur don-
neili tes humains et l'on dirait cpie le baro-
metro est soumis, lui aussi , au regime so-
viétique.

Pourtant, dans la plupart cles stations es-
tivales, la « saison » a été bonne, dans le
sens pratique , vous en tende/, bien. Les étran-
gers, sont arrivés nombreux , surtout d'Alle-
magne, et nos hóteliers ne se plaignent plus
guère. Il faut bien dire qu'ils ont tant à rat-
traper que ce n 'est pas un mois ou deux d'ac-
tivité qui les remettront à Hot. La clientèle
allemande, surtout abondante aux Grisons et
dans l'Oberland bernois, se montre fori, gé-
néreuse, envers soi-mème, bien entendu, et
ne se refuse pas grand chose. Elle se com-
pose non seulement de trafi queurs enriehis
par la guerre, mais aussi, pour une partie fori
appréciable, de gens des classes aisées qui ,
ayant pu conserver, ou plutòt regagner quel-
que argent, se ruent en Suisse pour jouir
cles douceurs doni ils ont été privés durant
lant d'années. Les Hollandais sont encore as-
sez nombreux , et les Soandinaves soni plus
frequente que par le passe. Suivant les en-
droits , des Ang lais, et passablement d'Amé-
ricains. Les Suisses enfin, ont. repris la bon-
ne habitude de prendre des vacances et d'al-
ter les passer dans quelque station d'altitu-
de. Si, en dépit du temps affreux nos hòtels
ont retrouvé une partie de leur mouvement
d'autrefois , il est permis d'espérer que l'an-
née prochaine , avec un été norma!, l' affluence
recleviendra ce qu'elle était jadis.

**
Malgré les vacances, la vie politi que et é-

conomique n'a pas trop chòmé en Suisse.
Feuille tons notre calendrier. Le ler aoùt,

on sigliate l' arrivée en Suisse d'une oentaine
cte journalistes américains, en voyage d'étu-
cles. La direction des C. F. F. soumet aux
entreprises privées son projet de réduction
des tarifs échelonnés et leur domande leur
adhésion. Si elle l'obtient, le nouveau tarif
aurait des chances d'ètre mis en vigueur le
ler octobre. A Burgdorf , s'ouvre l'Exposition
can tonale des Arts et Métiers, dénommée
« Kaba », qui contieni des choses fori in-
téressantes et permei de se faire une idée
de l' activité artisti que, industrielle, commer-
ciale et agricole du grand canton. Le 3 aoùt ,
c'est la clòture du Tir federai d'Aarau. Le 5,
s'ouvre à Lausanne, sous la presidence de
M. Chuard , président de la Confédération , le
Congrès cte l'Union internalionale contre la tu-
berculose. Le lendemain, les journaux publient
enfin le message federai sur le projet d'as-
surance vieillesse, invalidile et survivants. Il
s'ag it , comme on se te rappelle , d'insérer dans
la Constitution un article 34 (IV) disant cme
la Confédération introduira l'assurance-vieil-
lesse et l'assuran ce-survivants, qui seront
réalisées avec. le concours des cantons, les
contributions fédérales et cantonales ne pou-
vant s'élever en tout à plus de la moitié de
la chargé globale. Les recettes que pourra
procurer à la Confédération une extension do
ì'imposition des boissons distillées seront af-
fectées exclusivement à ces deux assurances,
qui pourront ètre déclarées obligatoires.

**
Le 8 aoùt , le Ras Talari , présomptif d'E-

thiop ie, vient a Berne rendre visite au Con-
seil federai. Il est recu par MM. Musy et
Motta. Le 9, ouverture, à Bàie, du Congrès
catholique. MM. Musy et Motta y prononcent
des discours remarqués. Ce congrès se ter-
mine le 12 aoùt. Ce- jour-là , le Conseil fède-
ra! recoit de l'Union des Paysans une doman -

de d'augmen ter le prix de l'alcool, qui avait
été réduit à la suite du vote clu 3 juin 1923.
L'association cles cidreries décide eie boycot-
cottor la Règie cles alcools si elle n 'obttent)
pas un relèvement domande . Lo 16 aoùt , on
inaugure à Berne, par un discours de M. Mu-
sy, l'exposition d'Art suisse de Witz à Ho-
dler , cpii avait été deux mois durant , instal-
lée à Paris , à la Salle du Jeu de Panine. Le
20 aoùt , la délégation des affaires étrang è-
res clu Conseil federai conferà longuement
avec les délégués suisses a la Société des
Nations et. étudie avec eux les instructions
en vue de l' assemblée qui s'ouvrira à Ge-
nève le 2 septembre. Le 22 aoùt , ouverture
à Bern e de la 22me conférence de l'Union
Interparlementaire internalionale, où fi gurent
ctes députés de 25 pays. Brillamment recus à
Berne, lant par les autorités municipales et
cantonales que par leurs collègues suisses,
cte la part de la Confédération , les congres^
sist.es siègent dans la salle clu Conseil na-
tional jusqu 'au 26, puis ils se rendent à Ge-
nève où ils tiennent le 28 leur séance finale.
Ces réunions sont présidées avec beaucoup de
distinction par  le conseiller national Aloys cte
Meuron , cte Lausanne. Elles ahoutissent à des
résolutions qu'il faut respecter en tant cjue
voeux p ies mais qui ne peuvent, cte par le
caractère mème cte l'Union , pas avoir de va-
leur prati que immediate. L'Union n'a pas , en
effet , de mandat officici et , hormis quel ques
exceptions , les députés ne représentent cpie
leur opinion personnelle ou celle de leur grou-
pe, mais non point nécessairement celle du
Parlement. auquel ils appartiennent.

Le 28 aoùt , la section socialiste romande
cte la Ville de Berne décide à l'unanimité de
charger ses délégués au prochain congrès du
parti de soutenir énergiquement. le principe
de la partici pation des socialistes au pouvoir
federai. Les socialistes suisses-allemands pa-
ratesene eux, moins enclins à sortir de l'op-
position , où ils trouvent que leur ròle est
plus facile.

Voilà ce que nous dit notre calendrier. Ci-
tons encore, parm i les faits dignes d'ètre re-
levés, la décision du Conseil federai de rem-
bourser le 20<>/o de l'emprunt 51/2 % de 100
millions qui va arriver à échéance et d'émet-
tre pour le reste un emprun t cte conversion
de 80 millions , d'une durée de 9 ans 3/4, à
5o/o, mais émis à 96o/o , ce qui donne prati-
quement clu 51/2%. Cette tentative , bien que
relativemen l modeste, de revenir peti t, à petit
sur le terrain normal , en amortissant la dette
publi que , mérite d'ètre saluée comme un heu-
reux symptòme. Si la Confédération com-
mencé à pouvoir rembourser ses dettes, c'est
caie ses affaires ne vont pas trop mal.

Le mois se termine , stevant l' usage, par la
réunion à Berne des ministres suisses à l'é-
tranger (sauf ceux qui sont fixés véritable-
ment trop loin pour faire le voyage). Les
Conseillers fédéraux Motta , Schulthess et Hae-
berlin prennent part à Ja Conférence , et le 30
aoùt, tout le Conseil federai , les ministres et
quel ques haute fonctionnaires s'en vont dé-
jeuner en famille federale à Chexbres , d' où ils
partent eu autobus pour une tournée joyeuse
dans tes vignes du Dézaley.

Souhaitons cte pouvoir terminer toutes nos
chroni ques sur une note aussi gaie .

Un certain optirnisme, d'ailleurs, règne dans
le monde , depuis la conférence de Londres
et l' acceptation par le Reichstag cles propo-
sitions parafées par les délégués. Il semble
qu'une de te 11 te se manifeste, qu 'on entrevoie
un avenir meilleur, et que la paix definiti ve
puisse s'établir. C'est à oe moment que nous
arrive la nouvelle — que nous voulons espé-
rer fausse — d'une mobilisation generale do
l'armée rouge des Soviets contre la Rouma-
nie et la Pologne... en attendant mieux.

' Charmante perspective. R. W. d 'E.

SUISSE
AUX MANCUVRES DE LA Ire DIVISION
M. le Conseiller federai Scheurer , chef clu

département mililaire federai , passera en re-
vue les troupes de la Ire divisteti , le jeudi
11 septembre, à 8 h. 45, à Villars-le-Terroir
et Vuarrens.

Une escadrille de six avions arriverà ven-
dredi à Genève, à l'aerodromo de Cointrin.
Les aviateurs militaires participeront aux ma-
noouvres de la Ire divisteli. Ils demeurcront
de p i quet à Cointr in , prèts à s'envoler au
premier signal.

UN CAMBRIOLEUR EGORGE UNE
JEUNE FILLE

A Schattdorf (Uri), l' agriculteur Scheibei
exploite un domaine important. Dimanche, Je
pére et ses enfants s'en furent  à l'ég lise ,
laissant seule à la garde de la maison , la
jeune Josephine , àgée de 15 ans. A leur re-
tour , les sceurs découvrirent avec horrcur
des flaques de sang dans deux des p ièces
de l' appartemenl. Dans une chambre , sous
un lit , gisait , morte , la pauvre Josep hine.
Le cadavre portai! de terribles blessures à la
tòte et au cou. L'état des mains et des bras
lémoignait de la courageuse résistance de la
victime.

Les autorité s judiciaires d'Uri ont fait appel
aussitòt à un detective .de la police zuricoise ,
Celui-ci a arrèté le coupable , un certain Ge-
melli Bernet , de Goumiswald (St-Gall), 44
ans, menuisier , réeiclivistc , qui a fail des a-
voux complete.

D'aprè s la déposition du misérable , il ré-
sulle que le drame s'est passò ainsi :

Samedi après-midi , venant de purger une
peine, il cjuittait le pénitencièr cantonal de
Schwytz. Il se rendit à pied à Altorf et cou-
cha à la belle etoile. Dimanche matin , il pe-
netra dnns la cour de la ferme Scheihcr, à

Schattdorf , et demanda un verre de cidre a
la jeune Josephine. A yant appris de la jeune
fille qu 'elle se trouvait. seule à la maison ,
il concili, dit-il , te projet de la tuer et. de
cambrioler ensuite le logis. Il essaya d'abord
de l'étrang ler , mais comme la malheureuse se
défendait et ten tait de sauter par la fenètre ,
il la retini et la tua à coups de couteau. 11
fraetura ensuite un secrétaire et s'empara d' u-
ne somme d' environ 300 francs.

UNE CRUELLE DÉSILLUSION
Une erreur de calcul a été constatée dans

les résultats de la catégorie B du Tir federai
d'Aarau. La Société eie tir Lanzenhusern
(Berne) avait été classée 162me; or, il se
trouvé qu 'elle n'avait mème pas gagné la
couronne de chène. Elle dovrà clon e renvoyer
à Àarau sa couronne de laurier et la grande
coupé recues à tort.

LES LETTRES POUR L'ÉTRANGER
Le Conseil federai s'occuperà prochame-

men tde  la rédaction ctes textes pour le trans-
pori des lettres clans le service international .
Cette réduction entrerait en vigueur le lei
octobre. A partir de oette date , la taxe pour
les lettres clans le transport international ne
serait plus que de 30 centimes , c'est-à-dire
un sou plus cher qu 'avanl la guerre .

L'INSTRUCTION CIVIQUE
Réuni à Zofingue , sous la presidence de

M. le Dr Steinmann (Berne), te comité direc-
teur des cours d'instruction civique a décide
de convoquer l'assemblée ctes directeurs do
cours le 28 septembre à Olten. Cette con-
féren ce sera saisie des direotive s proposées
pour lo fonctionnement cles cours jusqu 'au
printemp s prochain.  Elle tra itera également
de la réorganisatio n des organes suisses , ain-
si que de la création de nouveaux cours.
Enfin , elle aura à se prononcer sur l' intro-
duction d' un service de p laeement special et
sur la création d'un fonds ci 'études pour tes
partici pants aux cours.

LES NOUVEAUX ECUS
La Monnaie federale frapperà à la fin de

l'année le reste des 960.000 fr. d'écus de cinq
francs. L'on travaglerà plus fortement à la
frappe, de facon que le relief soit plus ac-
cuse que pour les deux premières Hvraisons.

Le Département federai cles finan ces en-
visage pour l' an prochain, la frappe de piè-
ces de 1, 2, 5, 10 et 20 centimes. Par con-
tro , l'on ne frapperà pas de pièces de 50
centimes, les besoins étan t converte.

TRACASSERIES DOUANIERES
On nous écrit :
Une dame francaise , d'un grand àge, so

plaint , étant forcée de passer assez souvent
de Bellegarde, pour aller à Lausanne, de la
brutalité cles douaniers.

Sachant qu'elle ne peut exporter plus de
5.000 francs d'argent francais, elle a toujours
sur elle moins que cette somme. Il est si
facile de se faire ouvrir un compie clans une
banque suisse !

Pourtan t, à son dernier passage, la voya-
geuse, malgré sa déclaration , fui. fouillée a-
vec la dernière violence, et comme 011 trou-
va sur elle un peu plus que la somme qu ello
avail déclarée, bien qu 'au total son porte-
feuille ne contini, pas. la somme limite, elle
fut mal trai tèe en paroles après l'avori- été p h y-
si quement.

11 parati que la douane francaise agii ainsi
pour dégoùter les touristes de passer en Suis-
se et les contraindre à porter leur argent
dans des hòtels francate.

A ce propos, j 'ajouterai encore qu'un ami
résidan l. l'hiver sur la Còte d'Azur rete vai l.
que beaucoup de Francois auraient désiré pas-
ser leurs vacan ces en Suisses, mais qu'ils
avaient dù y renoncer, vu les tracasseries
cte la douane. Ces faits ne soni pas de nature
à nous édifier agréablement sur l'état d' es-
prit de nos voisins d' outre Léman .

Jeannette .

Faits divers
Un accident de service militaire. — Un

accident a malheureusement marqué la mo-
bilisation du 5me régiment de montagne à
Ai gle. Alors qu'on procèdali à l'embarque-
men t de l'È. M. du bat. 9, le convoyeur Pon-
cioni, dont les parents habiten t Morcles et
travaillant lui-mème à Monthey, a recu en
pleine fi gure un coup de pied de mulet qui
necessita son transfert immédiat à l'infirme-
rie d'Ai gle, où 011 constata une frac-ture cte la
màchoire.

Clisminots électrocutés. — Samedi , à la
gare cl'Alsace, à Bàie, un chauffeur de loco-
motive est entrò en contact avec une conduite
à haute tension et a été electrocuté.

Le mème accident est arrive dimanche, à
la gare cte Zurich. Le chauffeur Franz Bum-
be!, occup é à nettoyer une locomotive , a tou-
ché la fatale conduite et a été tue.

Une automobila tomba dans la Limmat. —
Une collisici! s'est produite dimanche près du
pont d'Ennethaden; près de Baden, entre un
camion-automobile el une tapissière-automo-
bile; celle-ci a été projetée avec son charge-
ment clans la Limmat, el le conducteur s'est
noyé.

Le monument des Rangiers. — Le monu-
ment national destine à rappeler la garde des
frontière*, «la Sentinelle des Rangiers», oeu-
vre du sculpteur neuchàtelois L'Eplattenier, a
été inaugurée dimanche, en présence d'un
gran d nombre de personnalités civiles et mi-
litaires.

Un laitier tombe dans une chaudiere. —
Aux Charbonnières (Vaud), un laitier , M. Ul-
rich Reymond , 46 ans, qui preparai! le repas
cles porcs, esl. tombe dans une chaudière con-
tenant 150 litre s d'eau bouillante et dans la-
quelle i l  versai! un sac de mais. Immédiate-
men t retiré par un domesti que, AL Reymond
succomba en arrivant à son domicile.

Un film tragique. — Au cours cte la prise
d'un film cinématographique de la bataille do
Morgarle n , p lusieurs figurante, tenan t le rò-
te de cavaliere autrichiens , (levaient s'avan-
cer dans le lac. Au cours de cet exerc.ice,
l'un des chevaux, monte par te clragon Zeni ,
disparut clans les 'flots, entràtnant avec. lui
son cavalier cpii se nova.

Le Japon s'intéresse ' à nos postes. — Une
délégation clu gouvernement japonais vient
d'arriver à Berne dans le but d'étudier sur
place tonto l' organisation et l'administration
cles postes suisses. Cotte délégation a été
recue mardi après-midi par la direction ge-
neralo cles postes suisses.

Le nouueau système monaiaire allemand
Au nombre des Iois que le Reichstag doit

voler pour assurer l' exécution clu pian Dawes,
il 011 est une cloni 011 a peu parie jusqu'ici ,
qui vise rétablissement de la nouvelle mon-
naie allemande eri , oorrélation avec l'insinu-
iteli do la nouvelle Reichsbank .

L' unite  monetaire de l'Allemagne est le
reichsmarc, divise en cent reichsp fenni gs.

Les seuls moyens de paiemen t legatemeli!
admis soni: 1. sans limitation , les pièces d'or
et les billets en reichsmarcs émis par la nou-
velle Reichsbank; 2. les pièces d'argent et de
billon , que le public est obligé d'accepter j us-
qu'au maximum de vingl marcs en argent et
cinq marcs en billon; pour tes caisses off i-
cielles, aucune limite n'est fixée.

, Les monnaies d'or comprendronl , en de-
hors des anciennes pièces, une nouvelle frap-
po de pièces cte ving t et dix reichsmarcs.
La monnaie divisionnairo eh argent se com-
posera de p ièces d'un à cinq marcs. Jusqu 'à
nouvel ordre, toutes les pièces d'argent mises
en circulation avant le 20 mars 1924 restent
valables. Quant à la monnaie de billon, elle
consisterà en pièces d'un, deux, cinq, dix
et cinquante reichspfennigs, auxquelles vien-
nent s'ajouter les anciennes pièces et tes ren-
tenpfennigs.

A propos de lìauouration du monument au Gros Belle!
o

Le Comité du monument au Gros Bellet, à
llliez , nous écrit:

Un journal clu canton fait , aux oraleurs cte
l'inauguration du monument du Gros Belle!,
le grief de n 'avoir pas associé, dans leurs
hommages à ce héros populaire , les « cinq
mariyrs de la liberté » exécutés à Sion , le
19 novembre 1791. Plus que les intrigues de
Mangourit , ajoute-t-il , Je sang des héros de
Monthey fi t  pousser les premiers arbres de
la liberté . Et cependant « la postérité les ou-
blie et nul ne songe à leur ólever un monu-
ment ». Accusali! les bourreaux d' avoir noir-
ci la réputal ion de leurs vict imes , le jour-
nal prétend que « ctes liistoriens se sont fai ls
l'écho d 'une malveilkm ce inléressée »; main
« Louis Bibord y et Perrollaz ont. rébabilité
une mémoire outrageusemen l flétrie ».

Sauf M. le Conseiller d'Etat Delacoste , qui ,
après avoir loué « ces bons citoyens qui onl
osé se révolter » — c'esl son éxpression —
« s'est. offorcé de retracer la genèse de la
constitution definitive du Valais , les oraleurs
s'en sont tenus trop exclusivement aux épi-
sod.es de l'émeute de 1790, à Monlhey ». Per-
sonne, en effet , ne s'est arrèté à « ces mar-
iyrs de la liberté » cte 1791. Mème s'ils con-
naissent les détails de cette affaire, nous no
sommes pas ótonnés que les oraleurs se soient
« tus à dessein sur te drame de la Pianta »
et n 'aient pas prononcé ces noms avec colui
du Gres Bellet . Mais , puisque ce journal nous
dili ge à rappeler ces Irisies souvenirs , voici ,
croyons-nous, les raisons de ce silon ce :

Un manuscrit clu vicaire Clément conserve
aux archives d'Illiez racon te en détail les
événements cte 1791. D'après cotte -chroni-
que, quel.ques énergumènes de Vérossaz , de
Massongex et d'Illiez , sous la conduite du
sautier Pierre Bey, joinls à d'au tres conju-
rés de Vaud , devaient , dans la nuit du 8 fé-
vrier 1791, altaquer l'abbaye de Saint-Mauri-
ce, la piller et y massaerer tous ceux qui
s'opposeraient à leur bri gandage, entr 'aulres
le grand baillif Sigristen, le secrétaire d'Età!
Rothen et l' ancien gouverneur de Saint-Mau-
rice, de Stocluilper, qui s'y trouvait. Cas ó-
chéant, on irait répéter la mème opération
chez le lieutenant goiivernal Darbellay, lo ca-
pitaine Devan téry, à Monthey, et au couvent
des reli gieuses, à Collombey. Le Prieur d'Il-
liez, M. Bri guet , averti du complot , envoya
le vicaire Clément informer l'Abbé de Saint-
Maurice clu danger qui te mena cai!.

Malheureusement, une indiscrétion fil con-
naìtre le nom du délateur, oe qui lui attira
la baine des conjurés. A plusieurs reprises ,
ceux-ci l' attaquèrent au vicariai à coups de
pierres et memo de fusils.

Pendali! ce temps, certains chefs travail-
laient , avec, ardeur , à exciter les esprils. On
parlai! sans cesse de nouveaux projets de
vols et d'assassinats de personnes peu ai-
móes ou lortuii 'ées. Le ehàtelain Dognier , do
Val d'Illiez , le ehàtelain Raboud , eie Trois-
torrents , et ses officiers furen t menacés d'ètre

pillés et égorgés; les notables de Monthey,
d'ètre pendus à des crochets fixés au pont
de la Vièze .

Le nom de Guillol ne fi gure pas, il est
vrai , dans le récit do ces comp lete, mais
bien, à tort ou à raison , dans la liste des
princi paux coupables . Bey, Borra!, Durier,
Thormaz e! Guillol no furent. pas les seuls
accusés; d' autres, doni nous tairons les noms
par ógard pour leurs respectahles descen-
danls , subirenl l' exil ou différenles punitions
dans leu rs communes rospeclives.

Dans lo réc it de oes évònemenls malheu-
reux , Boccard , le premier historten qui en
clonne les détail s tirés du manuscrit de Clé-
ment , ne menlioime aucune source . Aussi ,
Louis Ribordy y faisant allusion , dit: « La
» malveilkmce a cherche à représenter ces
» citoyen s comme des malfaiteurs qui n'a-
» vaien l en vue que l'incendie et le pillage;
» mais , en l' ahsence de preuves, nous les
» onvisageons comme de malbeureuses vic-
» timos de leur patriotisme , el cela avec d'au-
» lant  p lus de raison qu 'au lieu de rendre
» publi que leur procedure, comme on l' avait
» promis , le dossier en a enlièremen! dispa -
» ru ».

Dans son « Histoire clu Valai s », Hilaire
Gay répète la memo remarqué.

O impar t iamo , voilà comment on a rébabi-
lité ces vitiines du patriotisme, ces martyrs
de la liberto !

A ceux qui voudraieut leur élever un mo-
nument ainsi qu 'à l' auteur de l'articlc en
question , nous nous perme ttrons de poser ces
questions: sur quels faits précis basez-vous
les preuves de leur patriotisme et de leur de-
vouemenl héroi'que à la cause de l'indépen-
dance bas-valaisanne? Pour quels morite les
trailez-vous de mart yrs de la liberté ? Est-ce à
cause de leurs alleniate contre d'honorable
magistrate, d'homiètes et paisibles citoyen
des reli gieux et des religieuses? Pourquoi h
joulez-vous foi à Louis Ribord y el H. Gay
(ini n'apportent aucune preuve à l'appui eie
leurs affirmad'ons plutòt. qu 'aux chanoine
Boccard et Grenat , dont le récit est tire de J-
chroni que Clément , témoin des événements
De quel droit accusez-vous ces dignes eccl
siasli ques d'intentions malveillantes? Proi
vez-nous cme leur histoire est erronee, mei
songère sur ce point , que ces « cinq Dav
valaisans » sont réellement des héros de l'in
dépendanee et nous serons très heureux de
les associer au Gros Bellet dans nos homma-
ges et noire reconnaissance. Autan t que per-
sonne , nous aimerions pouvoir réhabiliter leur
mémoire . Mais , en l' ahsence de telles preu-
ves, n ous ne pouvons que déplorer leur sort
et les considérer non pas comme des martyrs
de Ja liberté. mais comme les malbeureuses
vic l imos  dos émissaires des Hnhs révolution-
naires parisieus et des loges macojnncjuei
des bords du Léman . les grands coupables,
par teurs excitations et leurs discours incen-
diaires , des égarements de ces infortunes.

Les reuentHiGiis lessmoises
Le Conseil d'Etat du canton du Tessili a é-

laboré un nouveau mémoire sur les reven di-
cations tessinoises qu'il presenterà prochai-
nemeiit au Conseil fèdera! et qui porte sur
les points suivants :

1. Suppression intégrale ctes surtaxes de
mon tagne.

2. Octroi do tarifs exceptionnels- pour le
transport des matières premières nécessaires
pour les industries du canton , ainsi que pour
le transport des produits de l ' industr ie , de
l'agriculture et du bétail pour le paturage.

3. Réduction des frais de transport poni-
le bétail d'abatage lorsque, pour ctes raisons
sanilaires, les importations d'Italie soni in-
terdites.

4. Pas de larif special pour le transport
dans lo Tessin cles marehandises en prove-
nance d'au-delà du Gothard ou qui se trou-
ven t. déjà en abondance sur le territoire du
canton .

5. Suppression des taxes aecessoires à la
gare cte Chiasso et app lication immediate des
tar i fs  de transit.

6. Tarif uni que pour les colis postaux de
25 kilos. Le tarif unique osi aefucltemenl li-
mite aux colis cte 15 kilos.

7. Abonnements de chemins de fer pour
la Suisse italienne, Tessin et Grisons , a f i n
de faciliter les relations entre le Tessili et
la partie italienne des Grisons.

8. Subven tion extraordinaire pour les relc-
vés topographiques prévus par lo pian de
reg ro upemei 11 par cel 1 a ire.

9. Révision de la loi foderale de 1893 sui-
te développement. de l' agriculture . Le mémoi-
re demandé à ce sujet cte nombreuses fa-
cilités et subventions.

10. Exécution rap ide des constructions fé-
dérales déjà prévues pour le Tessili , par e-
xemple construction d'iiòtels des postes à Bel-
linzone, Locamo, Chiasso, eie, de bàtiments
pour les douanes, de chemins de fer , gare
internalionale de Chiasso , travaux d'électri-
fication cles li gnes Bellinzone-Lccarno el Bel-
linzone-Luino ; mise sur pieci d'égalité de la
langue i talienne avec les deux autres lan-
gues nationates; égalilé de traitement pour
les concours et les emplois fédéraux .

Le mémoire appelle ensuite l'attention du
Conseil federai sur les problèmes suivants :
réduction du personnel ctes chemins de fer ,
princi palement à Biasca, Airolo et Bcllinzo-
ne; construction de la route de Gandria; navi-
gation sur le Tessin , entre te lac Majeur et
la mer; passage alpestre orienta! pour te che-
min de fer de la Greina.

Canton du Yalais
AVIS AUX CHASSEURS

Les chasseurs sont avisés qu'en vertu de
l' ariète sur la chasse du 14 aoùt 1924, la
chasse est interdite, pour cause de fièvre aph-
teuse, jusqu'à la levée du bau , sur te terri-
toire cles communes de Bourg St .-Pierre, Lid-
des et Orsières.

Elio est de memo interdite, jusqu 'à la le-
vée clu han , sur les communes de Full y, Sail-
lon , Leytron et Chamoson. Elle est toutefois
autorisée sur les portins de territoire des
communes sises sur la rive gauche du Rhòne.

p. o.: La Chancellerie d'Etat.

PLACE AU CONCOURS
Le Département do l 'intérieur nous com-

muni qué :
Nous rendons les jeunes gens Valaisans

a ttenlifs à la place de commis au service
cte l'exploitation de l'Usine liydro-électrique
de Barberine à Chàtelard (Valais), cme la di-
rection cles C. F. F. mei en soumission . Con-
naissances exigées: francais , comme langue
maternello;  dessin techni que, habitude de la
machine à ecrire. bornie écriture.

Les soumissions doivent ètre adressées à-
la Direct ion generale des C. F. F., à Berne,
pour le 7 septembre prochain . au plus tard.

LE FEU AUX FORTS DE SAVATAN
Un incendié a éclaté au baraquement No

11 cl es forte de Savatan, contenant au rez-
cle-chaussée un atelier de mécani que et à l'é-
l a g e u n  atelier de menuiserie. lmmédiatement
sigliate par la garde, il a élé rap idement é-
teint par le personnel. Toutefois , les dóg.ìts
s'élèvent à une dizaine de mille francs.

CHEZ LES PÈRES CAPUCINS
Voici , concemant le Valais, quelques chan-

gemente ammels décidés par le Définitoire :
L'école de théolog ie de Ire année est trans-

férée de Sion à Fribourg ; la classe de phi-
losophie de 2me année est transférée de Stans
à Sion.

Le P. Alexis esl transféré clu couvent de
Fribourg à Bullo.

Le P. Venance, clu couvent de Sion , est
transféré à St-Maurice; les PP. Maurice et
Médard soni, transféré s cte la Suisse alle-
mande à Saint-Maurice ; le P. Jean-Marie pas-
se de Saint-Maurice à Delémont.

Le P. Sulpice, gardien du couvent de Saint-
Maurice , est nominò prédicateur; te P. Samuel
osi nommé vicaire du mème couvent.

L'ORIENT-EXPRESS NE PASSERA PLUS
PAR LA LIGNE DU SIMPLON

Mercredi, le 3 seplembre, s'est ouvert a
Paris une conférence où sont invités les re-



presentante cte la France, de l'Autriche et
de là Suisse dans le but de rétablir la cir-
culation normale de l'Orient-Express-Stuttgart .
On sait que le passage de l'Orient-Express
par là Suisse était la conséquence de l'occu-
pation de la Ruhr. Les décisions de la con-
férence de Paris vont clone léser nos intérèts.
y, Matter , chef d'exploitation aux C. F. F.,
est charg é de les défendre et essaiera d' obte-
nir des compensations par la création de nou-
reaux Irains internationaux.

PÉLERINAGE VALAISAN A
NOTRE-DAME-DES-ERMITES

On nous écrit :
Los pèlerins valaisans à Einsiedeln auront ,

lundi prochain , 8 septembre , l' occasion d' as-
sister , sur la place de l'église, à la représen-
tation du célèbre « Mystère » de Caldéron :
,« Le grand Théàtre du Monde ». Ils pour-
ront se servir , dans ce but , clu libretto fran-
cais qu 'ils trouveront ici , à teur arrivée, et
gràce auquel il leur sera facile de suivre les
phases de ce spectacle grandiose qui ne man-
quera pas de faire sur eux une impression
aussi salutaire cme durable.

Monument au Gros-Bcllci
Liste de M. Rey-Bellet Edouard, St-Maurice:

0. Rey-Belle! 30.—
E. Rey-Bellet 30.—
Luisier Eugène '4—
M. Rey-Bellet 5.—
Wuillo ud Rene 1.—
Vve M. Rey-Bellet Z. 5.—
J. Micetti -r' —
Anonyme 10.—

Total: Frs. 88.—
Liste Zermatten , Sion :

Pont , député , Chamoson 5.—
Anonyme 2.—
?auth Albert 2 —
Ile de Genève <">.—
Jrmatlen D. S.—

•Jan Solioz 2. —
¦ n 1.20
titteloud Cyrille , Conseiller nalional 30.—
(Uiard & Cie 10t—

I Total : Frs. 59,20
' Dons recus par Comité :
"Uigel , Président du Grand Conseil 15.—
fessone! , député 5.—

ilonyme 2.—
' 1 » 20.-
A-équoz , Président du Conseil national 20.—

Parvex , Président , Collombey 5.—
Raboud Elie , Monthey
Curd y, député &•—
Théobald Défago 5.—
Rey-Bellet , famille , Massongex 10.—
Une « Bey-Bellette » 5.—

Total : Frs. 97 —
Dons des Communes : Monthey 150; Collombey 20.
A tous un joyeux et un patriotique remerciemenh.

Enroi-p quelques cenlaines de francs , un rien. et l'oeu-
vre sera réalisée ii notre grande satisfaction et ù
l'honneur du patriotisme valaisan.

Pour le Cornile: .1. Défago, secret.

€hronic|ttc
ci lEocale

ACCIDENT DE TRAVAIL
Dans la nuit de lundi , un employé de che-

min de ter, nommé Liechi , 25 ans, d'origino
bernoise, chargeait , en gare de Sion, du ma-
tèrie! militaire sur mi wagon découvert.

A la suite d'un choc produit par le tam-
ponnement de deux wagons, le cheminot fit
une chute assez grave sur la nuque.

Il a été transporlé à l'iióp ital.

ENTRE SOLDATS
Lundi , lors clu rassemblement cte Iroupes ,

un soldat nommé Constan tin Jos., cl 'Ayenl ,
ayant constate la disparition d'une de ses
cartouchières , s'ét ai t  informe auprès cte son
compagnon s'il savait où elle se trouvait
Ce dernier lui di! de s'adresser à un nommé

feuilleton da « Journal et Feuille d 'Avis du Vaiai» » B° \ " i ghsser entre les doigls. On fouille la brousse sereni la journée entière et mème obtinreni pètre; qui distribuai! d'avance à ses ennemis meni , joint aux remèdes de Thong, commen
de fond on comble, et l' on ne découvre qu'u-
ne poignée de pauvres gens, pataugeant dans
la rizière , derrière leurs buffle s, ou trotti-
nant à la queue leu-leu, sur un chemin fores-
tier , avec leurs paniers jumeaux.

Pendant que les nòtres s'acharnaient après
Trieu, qui s'arrangeait pour garder le con-
taci , Ong Khòp, Chu et Vuong hattaient en
retraite de leur coté , vivement, mais en plei-
quiétude. Ils marcherete toute la nuit , évitan t
le poste de Phu-Doang, qui défend le con-
fluont  du Song-Chay el de la Rivière Claire,
et furent recus, plus au Nord , dans un gite
d'étape aussi intelligemmenf dispose quo le
précédent par Ly-Gia.

Ici , le premier soin d'Ong Khòp fut  de
choisir , parmi la bande du Tho , deux cour-
riers epte leur fraicheur, leur elastiche et
leur endurance, comme leur connaissance par-
fai te du pays, recommandaient tout speciale-
ment pour des missions cte longue haleine.

Le palabre eut lieu à l'écart. N'y assistè-
rent , on sus des inléressés, que Chu et Ly-
Gia. Peu après, fournies de recommandations
précieuses et d'un pli scelte au cachet du
Pavillon , tes estafettes s'en furent vers un
but secret , dans un travesti de circonstance.
Tou les deux s'étaient harnacliées cte loques
brunes , d' un manteau de paille et d'un vieux
chapeau coll iquo. L' ime et l' autre prirent la
direction d'Yen-May, distaili de dix lieues,
en t ro t ta te  de ce trot rap ide et infati gable
que les « trams » tonkinois soutiennent des
jour s entiers , sous le soleil ou la pluie , par
des p istes impraticable s au pieci européen.

Ong Khòp les avait-il eharg ées cte son ul-
t imatum? Ruminait-il  quelcrue autre machia-
velismo? Ce mercredi . ses hommes se repo-

cte pousser par petits paquets jusqu 'aux ha-
meaux voisins (il y en avait plusieurs clans
un faible rayon).

Mais , au crépuscule, Ly-Gia s'occupa de
faire lever le camp . La trompe en come et
les portes-voix mugirent longuemen t , aux qua-
tre points  cardinaux , ¦ pou:E"rrappeIer giacs et
coolies qui pensateli ! passer la nuit chez leurs
amis les Thos el. cjui , pour vive qu'était
leur déeepl ion , accoururent au rassemblemen t .
L'opium mème et le choum-choum ne préva-
laient pas contre l'autorité d'Ong Khòp et de
ses seconds. Nul bandii ne manquait à l'appel
et tous s'alignèrent impeccablement devant
Ly-Gia qui , en sa qualité d'ancien sergent
de lirailleurs passe p irate à la suite du meur-
tre d'un adjudant , servait d'instructeur aux re-
crues de pair avec ' cruelques transfuges de
son espère et aussi flattés que lui de com-
maneter, suivant leur grade, à des troupes qui
n 'étaient pas faites que d'échappés du bugne,
qui eomprenaient également des lettres, des
interprètes , voire des mandarins intri gants ou
concussionnaires, poussés à la révolte par
d'inavouables rancunes.

Un service de garde avait été organisé au-
tour des palanquins et de M. Ba.

Pauvre M. Bai... c'était bien la fin de tout!
ÌNotre boy, malade d'appréhension et de nos-
talgie , ne chantait p lus que son chan t du
cygne.

Où était le bon temps de la residence ? Où
étaien t Yen-May, la fumerie de Duong, le
cabaret de Qua-Tieh , la case de Mme Luu?
Plus d'avenir rose en perspective! Lui , qui ,
tant de fois , anticipant avec candeur sur sa
future élévation, se voyait chargé cte la poli-
ce du bourg; qui se crovait déjà garde oham-

force journées cte servimele pénale et force
volées de rotte, voilà qu 'il portait le care.an
comme un simp le filou .

Le jeudi matin, ayant enlevé en cinquante
heures une distance totale cte trente lieues ,
le plus souvent sur ctes chemins impossibles,
la bande princi pale arrivai! en vue de Phu-
Yen-Xa.

Ong Khòp pensait probablement se refaire
de ses fatigues clans le bourg. Il avait fait
en sorte cjue les premiers prisonniers indi gè-
nes pussent atteindre Viétri dès le marcii. De-
puis , le télégrap he et les trams n'avaient pas
chómé; on s'était évidemmen t empressé de
prevenir les postes de la Haute-Région qui
pouvaien t Jui harrer passage, si, encomine
comme il l'était par ses otages et son butin,
il s'attardai! en route.

Mais il ne s'était pas atlarelé. Mieux , en se
séparant de Trieu , lors de l' attaque du pre-
mier gite d'étape , il avail dérouté la colonne
de Viétri et celle cmi avait pu quit ter  Phu-
Doang. Au surplus, si l' on apprenait Irop vi-
te son arrivée clans ce bourg, il pouvait comp-
ier sur son service d'information qui rayon-
nait par tout le pays et le rensei gnait avec
une merveilleuse rap idité chacpie fois que le
perii se faisait pressant.

Après l' affolement des premières heures de
captivité , Denise rep renait courage, renaissait
à l'espoir. A rencontre de ce qu 'elle pouvait
redouter, on ne l'avait pas séparée de son
pére pendant le golgotha de trois jours. Les
bandits  lui témoignaient cles égards qu 'elle
n 'eut. jamais attendus d'Ong Kliòp qui , par
deux fois , à Yen-May, puis à borei de la « Li-
cerne », lui avait donne la mesure de sa fé-
rocité. Elle soignail le blessé et son dévoue-

cait à ranimer M. aLambert , que l'hémorrag ic
et toutes les fati gues du voyage avaient ter-
riblemeht abattu.

Ong Khòp avait aclressé quel ques mots à
ses caplifs .  Il leur promettal i la vie, mais
sous condi t ion et , quoi qu 'il n 'eut rien voulu
préciser , on pouvait presumer qu 'il ne se des-
saisirait pas d'eux sans compensation sé-
rieuse .

Ce Papillon 3<*une
par

Norbert Sevestre—.©-—
PREMIERE PARTIE

Sa tactique fut couronnée de succès. ^>es
partisans qui , lo matin , avaient bu le thè
consacré et tourné hi potete cte leurs poi-
gnard s vers le le vani , occuperete les tran-
chées que les soldats d'Europe , en train de
tirailler contre les sentinelles ennemies , n'a-
hordaient pas encore.

Les Blancs foncaient de l' avanl , par bonds
rapides , et balayaienl tout à la baionnette.
Mais l' enlèvement cles tranehóes fui beau-
coup plus ardii. Les giacs, bien armés et
bien abrités , tenaient ferme. 11 fallii! débor-
der leurs ailes et l'on y perdi! un temps et
un sang précieux.

Une fois l' autre groupe hors d' attcmle,
Trieu fit sonner la retraite et ses hommes
s'enfuirent vers l'Ouest , poursuivis par les
marsouins. C'étaient tous rebelles de la ré-
jk m. Leur tactique, très simple, se réduisait
i entraìner l'ennemi dans la direction du
fleuve Rouge, sur la route cte Phu-Tho , puis

f se disperser hors ctes chemins battus pour
chercher refuge che/, l 'hahilant.  Voilà com-
"«nt au Tonkin des bandes eiìtières s'éva-
«otiissent littéralemeiit à la barbo des sol-
ala. Dix , vingt , cinquante coquins barbouil-

L.fe de sang et de poudre viennent do vous

B., ce que fit le propriétaire de la cartou-
chiòrc. 13., furieux et en état d'ébriété, tira
sa baionnette et asséna un coup sur la tète
de son interlocuteur. Le sang jaillit. Après
tes premiers soins donnés à la pharmacie
Darbellay, le militaire fut conduil à l'hòp ital.
Son état est bénin.

Le nommé B. ayant recu sur ces entrefaite s
un coup de p ieci vengeur au... fond ctes reins
d'un camarade , fui , paratt-il, complètement
dégrisé à la suite cte cet te commotion... ph y-
sique. Il a été incarcéré.

ETAT-CIVIL
Mois d'Aoùt
NAISSANCES

Héritier Oscar , de Francois , cte Savièse.
Praz Paul , de Josep h , de Nendaz; Tannasi
Victoire , de Joseph, de Blatten. Spahr Jacque-
line , de Joseph , de Sion; Bagnoud Lucienne,
cte Henri , cte Lens ; Germanier Georgette, de
Maurice , de Sion. Biittikofer Elisabeth , de
Frédéric , de Reiben (Berne). Roten Pierre,
de Vincent , de Savièse. Delitroz Juliette , de
Paul , de Vollèges. Roulet Madeleine, de René,
d'Yverdon . Martin Ghiotte , de Charles , d'Y-
vry e! Seine. Michel René, de René, de Bo-
ni gen (Berne). Gsponer Pierre, cte Francois,
d'Ausserherg. Schroe ter Jules, d'Antonin , de
Barberèche. -Poti Andrée, d'Henri , cte Sion .

DECES
Walter-G y Marie-Louise, de Hilclebrand, de

Dinhard (Zurich), 66 ans. Rittler Thérèse, de
Marl in , de Kippel , 62 ans. Richard Louis, de
Francois , de Gerbevillier (Lorraine), 69 ans.
Delilroz , née Terrettaz Catherine , de Jean ,
de Vollèges, 70 ans.

MARIAGES
Perri g Walther , d'Elie, de Brigue, et Bonvin

Jannv,  de Charles, de Sion.

t̂fy
FOOT BALL

Montreux-Sports I bat Equipe cantonale
valaisanne: 3 à 1

Faisant place à la pluie torrentielle du ma-
lin , dimanche , à Marti gny, le soleil éclatait
de tous ses feux dans un azur parsemé de
nuages quand , à 3 h. 15, tes équipes se ran -
gent sous les ordres clu brillant arbitre M.
Schneider. Tour à tour , les équipes prennent
l'avantago sans pouvoir marquer. Enfili , a-
tiprès 33 minutes de jeu , les Montreusiens
marqueut un beau but par Von Arlt. Stimulés,
les Valaisans reparleni de plus belle à l'at-
taque cles bois adverses. Ce n 'est que 12 mi-
nutes après le commencement de la seconde
mi-temps cme de Preux réussit à égaliser. Ce!
exp loit est frénéti quement salué par une sal-
ve d'app laudissemenls. Et la partie se pour-
suit sans avantage particulier; déjà chacun
croi! la partie jouée , quand, soudain, après
de beaux drihhlings , le cenlre-avanl. mon-
treusien donne l' avantage à son club. Dès
lors il n 'y a plus d' espoir. Mal gré de valou-
reux efforts , tes Valaisans n 'arriveront pas à
changer le score. Cesi au oontraire les Mon-
treusiens cfui ajouteront un nouveau but , 1
minute  avant la fin. Ce fut une belle parti e
que suivirenl at tentivement 500 spectateurs
environ. Le.s Valaisans ont démontré d'in-
déniahles qualilés , el si le sort cn avaft dé-
cide autrement , tes représentants clu Valais
auraient été vainqueurs. En general , le man-
que d'enlraìnement ne se fit  pas sentir , quoi-
cpie ce fut  le premier match important. de la
saison. Il ne reste plus aux Valaisans cm'à
acquérir le finisch devant les buts et leur
jou r de gioire sera venu. Ils liendront tòte
aux meilleurs et causeron t des surprises. A
eux de nous le montrer. E. G.

ATHLÉTISME
Alleivi agna-Suiss -e

Dimanche passe, à Dusseldorf , les Suisses
et les Allemands se soni frouvés en présence
pour un concours d'athlétisme. Le temps a
été dép lorable et les résultats de lécrui pe suis-
se n 'ont pas été satisfaisants . Les Allemands
ont gagné le concours par 57 à 81 points.

Des premières places ont été conquises par
les Suisses Imbach , pour les 400 m. (Martin ,
le grand favori , se classe deuxième!), Schae-
rer, pour les 1500 m.; Moser, pour le saut en
en hauteur. On ne s'attendait pas, certes, aux
défaites de Martin , dans les 400 et 1500 m.
et de l'equipe suisse dans les deux courses
de relais.

Nuesch (Suisse) a réussi à établir un nou-
veau record suisse de lancement de poids
(13,675 mètres) se placate 2me dans ce con-
cours.

Chronique agricole
Conservons l'humidité des sols

Au moment de la moisson , il paraìt paradoxal de par-
ler de conscrvation (l'humidité. Cependan t, lorsqu 'on ob-
serve l'état du sol dès que les ép is sont tombés sous la
faux du moissonneur , ou sous la lame de la mois-
sonneuse , on remarqué , en écroùtant le sol à la main
ou h la bècho, ou en arrachant les chaumes, que la
terre est encore fraìche. Quelques jours plus tard ,
il n'en est plus de mème, le sol se dessèche rapide-
ment et se recouvre d'une végétation adventice.

Faut-il ainsi abandonner lo sol à lui-méme et le
laisser se desséeber , se durcir et se recouvrir de
mauvaises herbes? ou vaut-il  mieux tenter de l'a-
men bl ir?

La réponse n 'est pas douteuse; il faut , dès la der-
nière gerbe tombée, s'empresser de mettre la pré-
cieuse récolte en moyettes , dizeaux , en las réguliors ,
en adoptant telles dispositions qui conviennenl pour
se premunir des effets désastreux d'un orage. Cette
besogne faite , il n 'y a plus d'hésitation , il faut aussi-
tòt passer un scarificateur , ou mieux un cultivateur
à dents vibrantes , pour arracher les chaumes et met-
tre à nu les mauvaises graines.

Au bout de quinze ou ving t jours , on recommenccra
cette »j pération qui , pour ètre bien faite , doit ètre
Stre rapidemen t menée. On peut , avec un cultivateur
ordinaire . actionné par une paire de boeufs, déchau-
mer deux hectares par journée de huit heures.

Il n 'est pas un propriétaire qui ne puisse prendre
ce temps sur l'ensemble des travaux de saison. C'est
une prati que que d'habiles agriculteurs n 'hésitent pas
à mettre k profit , sachant combien il est indispensa-
ble d'empècher le déssèchement des terres, de les aé-
rer , de les nettoyer.

C'est a ces facons culturales superficielles qu 'il faut
recouri r pour conserver l'humidité des sols et leur
assurer une mise en état de cultures absolument par-
faite.

Un sol meublé et propre pourra recevoir semenoes
ou plants dans les meilleures conditions.

Le moment ven u , les sarclages seront faciles , quel-
ques herbes seulement , commodes à arracher par un
passage de herse.

Ce n 'est pas au printemps , sous la menacé de
l'envahissement des récoltes par les mauvaises her-
bes qu 'il faut penser à pare r à leur action nefaste ,
c'est au lendemain mème de la moisson qu 'il faut
recourir pour conserver l'humidité des sols et leur as-
surer une mise en état de cultures absolument par-
faite.

Un sol meublé et propre pourra recevoir semences
mences ou p lants dans les meilleures conditions.

Le moment venu , les sarclages seront faciles , quel-
ques herbes seulement , commodes ;'i arracher par un
passage de herse.

Ce n 'est pas au printemps , sous la menacé de l'en-
vahissement des récoltes par les mauvaises herbes qu 'il
faut penser ù parer a leur action nefaste , c'est au
lendemain mème de la moisson qu 'il faut savoir pren-
dre le temps nécessaire a limiter le plus possible
leur propagation. En agriculture , il faut prévoir , et
c'esl là le devoir du chef d'exploitation.

Avec des sols propres et meubles , les engrais joue-
ront au mieux leur ròle ; car ils trouveront l'humidité
nécessaire à leur decomposi tion , a leurs réactions, dont
les planles cultivées bénéficieront seules et. très lar-
gement.

Profitons mème du second déchaussage pour épan-
(Tre solfate d'ammoniaque , superp hosphate et sylvinite.
Leur mélange intime dans le sol « digérera ». Leur in-
corporation par le labour qui precèderà les semailles
d'automne sera plus complète encore, et les céréales
d'hiver en bénéficieront , au maximum.

Cultivateurs , qui n avez pas encore accepte cette
méthode simp le, rapide et économi que dans vos sels,
n 'hésitez pas a l'essayer dès maintenant. Les résul-
tats que vous obtiendrez dès la récolte prochaine vous
encourageront à continuer. ("« Réreil aqricole »)

IiZcfyos
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La planate Mars et les paysans russe»
L'imagination des paysans russes s'exalte

à la pensée que nous pourrons peut-ètre en-
trer en relations avec les habitants do la
planète Mars.

Deux d'entre eux ont écrit aux « Izvestia»
pour proposer des moyens chimériques et
parfailements différents d' aller rendre visite
aux Martien-s.

Mais tes deux correspondants du journal
bolchevi que soni d'accord sur un point.

Le premier soin des premiers hommes qui
(léharqueron t sur la planète Mars devra ètre
d'y installer une république soviéli que con-
forme aux derniers principes.

Heureusement pour eux, les Martiens sont
encore assez loin de Moscou.

La Tour Eiffel ne donne plus de concerts
A la grande déception des auditeurs de con-

certs radiotélé phoni ques, la Tour Eiffel ne
parlici pora plus à leurs petite s distractions.

Cesi sur l'initiative du ministre de l'ins-
truction publi que, que la grande voix de la
Tour cesserà de chan ter des airs d'opérettes,
de transmettre cles fox-trots ou des monolo-
gues pour ètre affeetée aux services de la
propagande clu ministre des affaires étran-
gères.

Les concerls privés de radiotéléphonie au-
ront une concurrenoe de moins, et la Tour
Eiffel émettra dans le monde entier les vé-
rité s caie les fonctionnaires clu Quai d'Orsay
trouveront bonnes à dire.

Mais le monde entier les écoutera-t-il?

ÉTRANGER
CINQ VOYAGEURS CARBONISÉS

DANS UN AUTOBUS
En Angleterre, un autobus a pris feu près

de Numaton, en arrivan t au sommet d'une
còte. Il y a une ving taine de victimes. .Cinq
personnes ont été carbonisées presque instan-
tanément. Il y a de nombreux blessés. C'est
un voyageur cjui , en froltant une allumette, a
provocale l'incendie.

EXPLOSION D'UNE POUDRIÈRE AU BRÉSIL

Une pouclrière contenanl 14 tonnes de dy
namite a fait exp losion à Tupiza (Brésil)
Quinze personnes ont. été luées.

MORT DU COMTE D'HAUSSONVILLE

On annonce la mori du comte d'Hausson
ville , doyen de l'Académie francaisej cpù é
tait àgé de 81 ans.

UN CONFLIT RUSSO-TURC?
Un journal danois a publié une informa-

timi de Londres disan t cjue la mobilisation
russe, annoncée oes jours derniers, viserait
avan t tout la Turquie, et qu 'elle serait le ré-
sultat du rapport de MM. Eliawa, Welimami
et Wosnesenski, revenus du Caucaso-en aoùl.

Les troupes turques, dit. oe journal, y sont
concentrées et celles de Bussie y sont abso-
lument insuffisaiite s, partout la guerre sain-
te oontre la Turcm ie y est prèchée , guerre
qu'Angora voudrait voir éclater avant la re-
connaissance des Soviets par la France.

La guerre de bandes a recommeé dans l'U-
kraine et la famine rene! la situation grave.
Les Soviets n 'osent pas armer les paysans ,
de peur caie ceux-ci ne retournent leurs armes
contre tes soviets.

Apentif a la Gentiane
stimute les fonctions

de l'Estomac
Se boit sec ou à l'eau

avec Sirop de citron

A la sociélé des nations
La 5me assemblée de la Société des Nations

a élé ouverte lundi matin , sous la presidence
de M. H yman s, président du Conseil.

Dans la séance de l'après-midi , par 45 voix
sur 47 votants, M. Motta , premier délégué de
la Suisse, fui appelé à la presidence de la
cinquième assemblée.

M. Motta , très ému , vint prendre place au
fauteuil présictentiel. après que M. Hymans,
en quel ques paroles, eut loué en lui l'hom-
me éloquent et le politicien expérimenté.
• En un préambute délicat, M. Motta sut di-
re à M. Hymans, son prédécesseur, un merci
qui était un hommage à la Bei gliene, e! repor-
ter sur la Suisse l'honneur cju i venait de lui
èfre fait par l'assemblée.

L'assemblée a 'décide de conserver ses six
commissions traditionnelles: la première s'oc-
eupant des questions jnridi ques e! constitu-
tionnelles; Ja deuxième des questions tech-
ni ques et de transit; la troisième de la réduc-
tion des armements et cles queslions annexes;
la quatrième des eraestions hud gétaires et fi-
nancières; la cinquième cles queslions so-
ciale* ; phi lanthrop i qnes et lmmanitaires; en-
fin , la sixième, cles questions politi ques.

Bien que le Conseil n'ait recu anemie ré-
ponse oflicielle d'Angora , on s'attend à l' ar-
rivée ctes délégués turcs à Genève pour un
de ces jours prochains. Ils présenteront aus-
sitòt, leur demandé d' admission qui serait ac-
ceptée le lendemain ou te surlendemain.

La legatimi des Etats-Unis d'Améri que a
aclressé au secrétaire general de la Société
des nations une lettre par laquelle elle fait
connaìtre qu elle a transmis sans délai au
secrétaire general d'Etat la communication
par laquelle le Conseil de la Sociélé des na-
tions a invite son gouvernemen t à se faire
représenter aux réunions de la troisième com-
mission de la prochaine assemblée (commis-
sion chargée de discuter la question du con-
tròie du commerce ctes armes).

Le gouvernement des Etats-Unis a été heu-
reux de se faire représenter aux réunions
cte la commission lemporaire mixte et de sa
sous-commission. Au cours de ces réunions, il
a pu faire connaìtre entièrement ses vues
et il estime que la présence d'un délégué aux
réunions de la troisième comission ne lui
permettrait pas d'exposer soii op inion d'une
manière plus étendue qu 'il a pu 1 efaìre jus-
qu'à présent. Les Etats-Unis seraient dispo-
sés à accueillir favorablement une invitation
à partici per à une conférence internationale
appropriée des puissances en vue de négocier
et de conclure une convention de la nature
de celle qui a été envisagée.
mmwmmmmmmLmtmammmmmmmmmi

Monsieur Joseph DELITROZ pére et les fa-
milles alliées remercient bien sincerameli!
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

monsieur ei lYiadame laureili USSCARDI
et famille, à Montreux

remercient particulièrement la Direction des
Usines de Chippis et son personnel, la Pen-
sion Rey, à Sierre, M. le Docteur et personnel
de l'Hòpital de Sion, la Maison Held & Cie
et son personnel, la Colonie et Iss Sociétés
italiennes de Montreux, ainsi que toutes les
personnes qui de près ou de loin leur ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper crusllement.

Montreux. 2 septembre 1924.

€HAN©E A Tim
(Cour t moy en)

3 septembre 1924
demandé offre

Paris 28,60 29.—
Berlin — .— — .—
Milan 23,40 23,70
Londres 23,80 23,95
New-York 5,25 5,35
Vienne (te million) 74,75 75,75
Bruxelles 26,90 27,30

IV
Le eraehiii tombait , et la nuit étai t si noire

qu 'on cut dit une pluie de goudron.
Sur la rive droite du Fleuve Rouge, un

homme , un géant , courait pourtant de tou-
tes ses forces. Sans coiffure ni chaussures.
il n 'était vèlu une d'une chemise et d'un pan-
lalon. La chemise et le pantalon ruisselaient
et. se plaquaient sur sa peau Dissonnan te.,
L'homme serrali les màchoires pour ne pas
elaquer des dents et repliait les coudes au
corps pour ménager le jeu de ses broncJies.

Il allait vers Hung-Hoa.
Afte de ne pas s'égarer en chemin , il ne

s eloignait jamais de la berge, au risque
Constant de faire un fau x pas el de rouler
dans te fleuve.

Parfois, il passait le long d' uno baie de
cactus et de bambous, (terrière laquelle stri-
daien t de furieux glap issomeiits. Il n 'y pre-
nait pas garde. Il ne s'arròtail  pas. Il ne ten-
dali mème pas te poing du còlè de ces chiens
qui bondissaient parallèlemenl à lui , d' un
bout à l'autre de la clòture .

Il allait , a l l a i t  à perdre haleine , al lai t  fu-
rieusemen t . Ies màchoires toujours contrac-
tées et ne laissant passer, de lemps en temps
qu 'un balètemenl ramine ,  mi uno sourde im



TIMBRES EN
CAOUTCHOUC ??
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Commercants, savez-vous
quel est le moyen le plus sur
de rappeler votre établissement
à la populalion el de vous faire
une clientèle sùre *

C'est de mettre une annonce
dans le ,, Journal et Feuille
d'Aris du Valais44, organe
de publicité répandu dans tou-
tes les familles de langue fram-
caise du canton.

!L,-es M?st<è^B <à<& la M&tairo
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FAIRE-PA RT
mariage, demi.

Imprimerle Gessler, Sion

sont livres par retour du courner
par

Prix modérés
TÉLÉPHONE N9 46

Poni AdmlnlstratlODS Bur eaux , etc
Timbres pour marquer le Unge
Tamponi, encre indelèbile

PRIX MODERES

Guide pratique
agricole

Ce guide a

C'est te résumé de 15 ans d'études et d'ex
p.ériences.

Marc Gessler
S I O N

été écrit specialement pour l'agri
culteur valaisan.

DUP AS CfcUIElt-BRON
Sage-femme diplòmé>

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

I m Eberwein-Rocliat
11, Bd. James Flazy, GENÈVE

Consulta tions
Pensionnaires

Téléph. MtBJanc 48.80
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INSCRIPTIONS

!! =PARQUETS = !
I I Lames à plancher — Lambris pour bolseries I

I m  
Caisses et bois de caisses >

| 3BT Prix très avantageux I

( a  Téléphone 62 Séchoir électrique a i
I A. TURRIAN & Cie , CHÀTEAU d'OEX | (

Les cours du premier semestre commenoeront te Lundi
Septembre.

Les inscriptions des ancie ns et nouveaux élèves seront
recues au bureau du Conservai oire du lundi ler septembre au
samedi 6 septembre inclusivem ent, de 9 li. à midi. On peut
s'inserire aussi par lettre dès maintenant.

i Examens d'admission, de p romotions et arriérés, les lundi
8 et mardi 9 septembre.

I Pour renseignements et prospectus s'adresser à la Direction

Lames a plancher — Lambris pour bolseries
Caisses et bois de caisses

3BT Prix très avantageux
Téléphone 62 Séchoir électrique

LE SOUPER DES ROIS

(Legende du Haut-Valais)

Un vieillard de Naters, Maurice Eggel, dont
la bonne foi ne peut ètre suspeclée, raconta,
il y a bien cinquante ans de cela, à M. le
cure Maurice Tscheinen, de Gràchen, l'aven-
ture miraculeuse que son ami, le vieux Felli-
ser Josi, de Brigue, lui avai t confiée comme
suit:

C'était la veille du jour des Rois, il pouvait
ètre environ minuit lorsque devant ma maison
une voix appela :

— Felliser Josi ! Felliser Josi !
Je courus à la fenètre et criai :
— Qui est là?
— Cher ami, viens vite, ne crains rien, il

ne t'arriverà rien, mais c'est pressant.
Ainsi fut répondu à mon interpellation. La

voix était si douce qu'aucune crainte ne me
fil liésiter.

La nui t  était noire et pluvieuse, je ne pou-
vais pas distinguer de ma fenètre qui m'avait
ainsi cause. Je promis de me hàter. Lorsque
j 'arrivai sur ma porte, je vis une personne
complètement enveloppée dans un manteau
et montée sur un cheval. A sa tournure, je
reconnus que j' avais affaire à une femme.

— Que désirez-vous?
— Suivez-moi ! telle fut la réponse .
— Mais où?
— Au souper de minuit. Mais cela presse,

ne crains rien et suis moi, me dit-elle en
hàte .

— Une si noble femme ne peut pas me

qui

précation, à moitié rageuse, à moitié sanglo-
lante.

— Ah! les gueux... tee gueux !
Thong et Nhac s'étaient donc trompes? Oui ,

Fontanes avait échappé à la fusillade et
à teurs recherches hàtives, comme aux tour-
billons du fleuve. Néanmoins, il ne lui était
pas venu à l'idée de tenter d'atteindre Viétri
avant te passage de la chaloupe. Et il avait
ses raisons pour cela. D'une part, il se trou-
vait à cinq lieues de ce poste et sur la rive
opposée; d'autre pari, les intentions exactes
(Ics bandits lui échappaient encore.

Pour Ong Khòp, il semblait bien que le
plus simple fut de remonter la Rivière Noi-
re et de se réfug ier en pays muong, où sa
popularité , accrue depuis l' attentat de la Re-
sidence, attentai présente par ses émissaires
comme un autre succès, lui permettait cte
transférer la base de ses opérations.

Fontanes, bien entendu, n'en savait pas
plus long que le commandant Dorbienne ou
que M. Lambert. L'attaque de la residence,
véritable coup de foudre, n'avait pas été
suivie d'une enquète sérieuse.

Sur la foi d'un rapport plus ou moins mal-
intentionné, on croyai t Ong Khòp au diable.
Or, fidèle à sa tactique de revenir à la char-
gé, comme le fauve à sa proie, voilà qu 'il
réparait magistralement son échec! Et le ser-
gen t, déconcerlé, malgré son expérience de
vieux roulier de la brousse, ne soupponnait
pas te moins du monde que Nguyen put a-
voir dès à présent pour objectif un point si
peu éloigné d'Yen-May que Phu-Yen-Xa, d'où
l'on s'y rend en deux petites journées de
marche. Aussi, lorsqu 'il se fut coulé avec
précaution à travers tes herbes de la rive,
puis dans une vaste plantation de bananiers

ou Thong et Nhac négligèrent cte le, relancer,
Fontanes no pensa qu'à prendre la direction
de l'est qui était celle d'Hung-Hoa.

Le brave garcon s'était souvent mesure a-
vec les pirates. Jamais, avant ce soir, il ne
lui était arrivò de teur toumer le dos. La
confiance que lui inspirai! sa force physi-
que s'alliait à un bon gros dédain pour toni
ce qui était annamite... Les giacs? La belle
affaire ! Des « bouzous », de la vermine qu'il
se vantai!, sincèrement d'écraser sous sa bot-
te, comme Gulliver écrasait les Lilliputiens.
Et cjui lui aurait prédit qu'il làcherait pied
devant d' aussi piètres adversaires l'eut pro-
di gieusemenl fail rire ou singulièrement irri-
te.

Une fois, son meilleur ami, un fourrier cte
Vinh-Tuy, était rentré de convoi avec un
seul homme — tout oe qui restai!, d'une es-
corte de vingt fusils.

Blessé lui-mème, à demi fou de désespoir ,
à demi mort d'inanition , ce gradé n'avait pu
que faire le rapport habituel: embuscade en
pleine forèt; surprise foudroyante; impossi-
bilitò de se rallier; sauve-qui-peut, après li-
ne tentative individuelle de résistance — li-
ne douzaine d'hommes étaient tombés à la
première décharge, et les coolies ayant là-
ché teurs chargés pour se mettre à l'abri.

Mais Fontanes n'avait rien voulu enten-
dre ; de ce jour, tout fut fin i entre le four-
rier et lui. Le plaidoyer du malheureux, les
blessures qu'il montrait, le témoignage de l'u-
ni que témoin de son honorable résistance.
rien n'y fit. Pour avoir abandonné ainsi le
terrain aux giacs, il fallait ètre le dernier
ctes ladies. Fontanes ne sortali pas de là.

Eh bien , son tour était venu d'éprouver que I cria aux armes.
dans certains cas, lorsqu 'on se bat isolément, Fontanes s'était rase en grondant. Une es

sans espoir de secours,
nombreux , résolu et, par
queur, l'instinct l'emporte
avait-il eu tori , d'écoutei
qui lui criaiI, de se garer?
sa cabine, de quel profit

contee un ennemi couacte cte lég ionnaires déboucha du corps i machine coloniale, sinon cabler en France
le fait , déjà vain-
sur te courage. Et
Ja voix intérieure

était reste dans
été son sacri-

fice?
C'était la mort à bref délai , une mort. atro-

ce el stèrile cornine celles des linhs qui a-
vaient péri au carré. Quelques chargés de
poudre, il n'en fallait. pas de plus pour fra-
casso! sa porte ou couler bas la chaloupe. Et
alors?... Tandis cjue , maintenant, non seule-
ment les giacs ne le tenaient pas, mais il
avait des chances de prendre sa re van che.

Sans doute, et personne ne te blàmerait
de son initiative. Mème on l'en féliciteraiL
On le louerait d'avoir compris que son de-
voir n 'était ni de se faire tuer, ni de se lais-
ser prendre, mais de gagner, colite que con-
te, le poste le plus proche.

Il n'en restali pas moins que Fontanes s'é-
tait infli gé un dementi à lui-mème, et, à me-
sure que le danger s'éloignait , cette idée lui
était odieuse . S'il avait rencontre, à ce mo-
ment, son ancien ami te fourrier, ah! de
quei éclat de rire terrible il Taurait salué :

— Tiens, mon vieux, tope-là. Toi et moi
nous pouvons aller dans le mème sac.

A deux heures du matin , la sentinelle pos-
tée sur le mirador du camp d'Hung-Hoa,
voyant accouri r une vague silhouette, épau-
lait son arme.

— Qui vive!
— Francais I
« Francais » n'était pas le mot de rallie-

ment. Sans hésiter, la sentinelle fit feu, puis

de garde, et des canons de fusils étincelèrenl
en tre les hambous de la palissacte.

— Ah! ca, est-ce que j 'ai l'air d'un pirate ,
moi? rugit le « rescapé », qui se releva ci
s'a vanca. résolument. Sergent Fontanes, de la
6me compagnie du 2me tonkinois clu poste
d'Yen-Mai.

Lorsqu 'il fut au corps cte garde, assis sui-
te bord du lit de camp, entre ces hommes
qui avaient fallii le fusiller cornine un chien
et qui , maintenant, se seraient fendus en
quatre pour satisfaire ses moindres désirs;
lorsqu'on le vit trempé, ensanglanté, à moitié
nu et moucheté de bone des p ieds à la tète;
lorsqu'il eut répondu aux questions cte l'ad-
judant de semaine, puis de l'adjudant-major
et enfin du commandant d'armes, réveillés
l'un après l' autre, son évasion pani ! lenir du
miracle.

Mais lui , bouillait d'impatience .
— Sauf respecl, mon commandant....
L'officier compili.
— Vous ne croyez pas qu'il soit trop tard ?
— On peut toujours essayer.
On essaya et, n'ayant pris que le temps

de se changer et d avaler une rasade de
tafia, Fontanes repartit au pas de gymnasli-
ti que avec un peloton de légionnaires.

Peine perdue. La petite troupe rentra ha-
rassée, sans avoir aper<;u la « Licerne ».

Le commandant d'armes n'avait plus qu'à
télégraphier à Hanoi' et aux postes intermé-
diaires. Il sigliate les faits et, reclama ctes
instructions.

Les instructions vinrent avan t midi , Pour
couper la route à M. te Tigre, peu enclin
personnellement à tant de cérémonies, il fal-
lait mettre en branle lous les rouages de la

où ces sortes d'histoires n 'avaient pas une
bonne presse.

Le gouverneur de l'Indo-Chine se trouvait
d'aventures à Hanoi. Il lui arriva de tom-
ber d'accorci avec le general oommandant le
corps d'occupation et tous deux décidèrent de
tenter l'impossible poni' secourir les La»
beri sans passer par les termes de Nguyefi
Des dépèches furent lancées dans toutes lei
directions et chaque chef de poste recut l'or
die cte mobiliser immédiatemenl ses effectifc
disponibles en attendant mieux. Un peu più;
lard , d'autres nouvelles étaient arrivées de
Viétri. Hanoi' put fournir quelques precisioni
aux garnisons intéressées. Et, certes, tant de
dili gence et de fermelé auraient coùte la pal-
lio au Pavillon-Jaune, s'il avait pris soin , '<>
tout hasard , cte multi plier les précautions el
tes feintes.

"Fontanes ne s'étai t pas attardé à Hung-Hos.
Avec l' autorisafion du commandant d'armes,
il réquisilionna un cheval et traversa le fleu-
ve en bac. Le jeudi matin , il ralliait Yen-May
et renouvelait son rapport devant le chef de
balaillon et te résident intérimaire .

Ceux-ci en étaient encore réduits aux con-
jecture s sur te fond de l'affaire. Tout ce qu 'ils
savaient, c'est cjue la « Licerne » avait ét«
atlaquée entre Hung-Hoa et Viétri; qu'elle é-
tait passée dans la Rivière Claire ; qu'on l'a-
vait vue redescenclre en flammes dans 1{
Fleuve Rouge ; qu 'elte avait sombré presepi*
aussitòt , et, enfin , qu'un détachement
s'était élan cé sur la piste de la bande,
remontait au nord, dans la direction de Pbu'
Doan , doni la garnison devait chercher à la
prendre entre deux feux.

(à suivre)
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crainte.
Il faisait noir et brumeux à tei point que

je ne distinguais ma cavalière que comme
une ombre. Son cheval avait un pas si léger
que je l'entendais à peine. Tout cela me pa-
raissait inquiétant et du domaine des fantò-
mes, à tei point que "je h'osais pas parler et
cependant je suivais sans ressentir vraiment
de crainte .

Le chemin que nous suivions me semblait
inconnu, je n 'avais sùrement jamais passe par
là. Bientòt , nous arrivàmes devan t une gran -
de maison.

La cour étai t toute grouillante de chevaux
et de domestiques ; on y voyait aussi de nom-
breuses voitures et équipages.

Quelqu'un enleva ma compagne de son che-
val, un domestique se mit à la precèder, elle
me fit alors signe de la suivre.

L'étage inférieur et les corridore de la mai-
son étaient sombres et aucun bruit , ne s'y
faisait en tendre. Plus hau t, les escaliers et
les couloirs étaient illuminés, on y voyait
comme un plein jour. Un subtil parfum d'am-
bre s'éch appait d'une salle à manger. Par la
porte entr 'ouverte d'un salon on entendait le
bruit de voix nombreuses, te choc cristallin
des verres et le cliquetis des couverts d'ar-
gent.

La porte s'ouvrit et je vis une nombreuse
et brillante société assise autour d'urie table.

De superbes lustres aux innombrables pen-
dentifs de cristal l'éclairaient de mille feux
irrises.

Ma compagne se glissa presque inapercue
au bas de la table et sur un signe d'elle jc
pris place à son coté.

Quoique je ne compris pas leur langage.
j 'étais saisi d'admiration à la vue de oe qui

m'entourait.
Le décrire fidèlement me serait impossible.

Imag ine-toi une vaste salle haute de plafond ,
ornée sur toutes ses parois de tableaux d'an-
cètres et de paysages, tous encadrés d'or.
Des tapis et des tapisseries aux couleurs ru-
tilantes. Des fleurs merveilleuses dans des
vases déooratifs, un service de table tout
d'or et d'argent. Enfin, la société en costume
de gala noir et blanc. Tout me faisait con-
clure au bon ton et à la hau te situation du
maitre de oes lieux.

Au haut bout de la table siégeait celui cjui
me parut ètre l'an ce tre. Son ceil profond , au
regard amicai sous de très longs cils noirs,
scrutait constamment les visages de ses hótes.
En un mot, il était comme l'àme de cet en-
semble.

Une longue lignee de nobles figures che-
valeresques dont les unes au front sombre et
sérieux, les autres joyeusement ou ver tes pos-
sédaienl toutes des yeux noirs el brillante.
Sous leurs Ìongues barbes de lourdes chaìnes
d'or descendaient sur leur poitrine . Il y avait
aussi parmi eux des ecclésiastiques.

Telles des fleurs précieuses aux brillantes
couleurs, de .belles figures de femmes et de
jeunes filles s'intercalaient, parées d'or et cte
diamante.

Les messieurs brandissaient d'énormes cou-
pes et portaient des santés à teurs dames.
Les conversations qui se tenaient dans un
doux murmurc tout autour de la table s'é-
ma.llaient peu à peu de joyeuses saillies, sous
Tinfluence des vins généreux. Les regards
des hommes se fixaient plus brillante sui
leurs jolies voisines. Les sourires des dames
et. leurs conversations donnaient à oes nec-
tars un piquant special et peu à peu le ton

s'élevait, les toasts se suivaient de plus
en plus bruyanls et dégénéraienl en paroles
tumultueuses.

Alors la porte de la salle s'ouvrit à deux
battants et des serviteurs apportèren t une
grande caisse.

Cette caisse ouverte laissa vóir mie quan-
tité cte parchemin. Un des assistants qui sié-
geait. auprès du chef , sans doute son secré-
taire, après avoir reclame le silence commen-
ca la lecture de ces actes.

Cette lecture ennuyeuse pour moi, qui n 'en
comprenait pas un mot, m'engagea à deman-
der tout bas à ma voisine ce qu'on lisait là.

Elle me répondit de mème:
— C'est la chronique de la famille rétinie

ici à minuit et cela jusqu 'à ce qu'un des ctes-
cendants ait le courage de réunir et cte pu-
blier en manuscrit la glorieuse histoire de ses
ancètres cornine un monument du souvenir
et de la reconnaissance.

— Comment se fait-il qu 'au milieu de tant
de savants ici réunis, personne n 'ait eu le cou-
rage d'écrire une si intéressante chose? lui
dis-je alors.

Mais elle me répondit en hochant la tète.
— Jusqu 'à présent personne .
Alors celata tout à coup au dehors un

ouragan secouant. les arbres el d'énormes
gouttes cte pluie vinrent s'aplali r contre les
vitres.

— Qu'est-ce cjue cela? demandai-ie à ma

ce à l'égard de ses ancètres !
Cornine je prononcais ce jugement , elle in

regarda d'un air qui paraissail réclamer li
silence.

Alors un coup de veni terrible me giaci
d'effroi et je vis les visages de la compa
gnie devenir d'une pàleur cadavéri que. U»
fenètre fut enfoncée par l' ouragan et. tes hi
mières s'éteignirent.

Toutes les richesses de la table et de L
salle entière fu rent en un instant enlevée:
par cles mains invisibles et im bruit—terribì
m'étourdit. Il était produi t par d'innombrablei
piétinements cjui résonnaient dans la salle e
dans la maison, on entendait des baisers d'a
dieu claquer sur des joues, des frottementi
de soie, des cliquetis d'épées et d'éperons,
cles hennissements cte chevaux, des claque-
ments de fouets , semblables à une fusillade
et cles roùlements de voitures imitant cor
du tonnerre.

J'entendis sonner trois heures.
Ce qu 'il advint de moi après, je l'i gnore.
Je sais seulement de facon certaine que

le matin je me réveillai couché sur moi
lit , lout vètu et mes habits transpercés par li
pluie.

Ce fait me prouvait que je n 'avais pas rè-
vé, mais que j 'avais bien assiste en personne
au banquet de minuit , le jour des Rois.

Presse de questions au sujet du noni de la
famille , de la situation de la maison, Felliser
Josi ne voulait rien préciser et , lorsqu'on ci-
tal i ctes noms, il priait de ne pas le question-
ner sur ce sujet, mais qu 'on était libre d'en
penser ce que bon semblerait.

Le chroniqueur chargé de tirer de Toubli
tes archives cte la noble famille s'est-il exé-
ctìté? Je l'i gnore.

voisine que je vis tout à coup pàhr.
'Tous les assistants étaienl de mème devo

nus très pàles et muets.
— Noire poste arrive, nous allons ètre for

cés de parti r, fut la réponse.
— Mais, dis-je à ma jolie et. pale voisine

c'est de l'ingralilucte qu 'une Ielle indifférenvouloir clu mal, pensai-je et je la suivis sans

n




