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Hote l à Cannes demande pr.
15 octobre

3 bonnes
sommelières ne tables

Envover photo et références
à P. 3932 S. Publicitas, Sion.

terrassiers
de suite , pour un terrassemenl ,
ainsi que 2 bons menuisiers.

S'adresser au burea u du journal

Jeune fille
iBinsie; languespour faire le travail d'un pe

fit ménage d'agriculteurs. En
trée de suite .

Faire offres à Mme Sophie (Anglàis, allèmand, italien , fran
Bourret-Lenoir , Villani s. Cbam- <?ais). S'adresser: Villa Métrail
by, Montreux. ler, Pianta d'en-Haut. 

Jeune homme
sérieux, diplóme commercial,
sténo et dactylo, clierclre pla-
ce dans bureau ou commerce,
disponibJe de suite.

S'adresser sous P. 3890 S.,
Publicitas , Sion.

On cherche
Comptable expérimenté. Offres
avec prétentions et, certificate
sous chiffre P. 3871 S. Publi ci-
tas, Sion.

Chauffeur
suaiei de chambre
demande à Genève. Offre s réfé-
rences sous chiffre K 83590 X
Publicitas, GENÈVE. 

Fille
pour petit menage.

S'adresser chez ,1. ZANOLI .
négt., SION.

Tenne lille
trouve bonne place à l'année
comme fille de cuisine et ména-
ge. Faire offres de service avec
prétentions de salaire à 0.
Zimmermann , Café de la Poste ,
Villars s. Ollon.

Dames
de toutes conditions , ayant ha-
bitude du monde, presentali t.
bien, trouveraient occupation de
suite pour voyager. Gain selon
capacitò, frs. 300.— par mois et
plus. Offres sous Case postale
transit 291 , Berne.

A remettre
pour date à convenir , en Suisse
romande, dans un grand rayon
d' affaires
une Fabrique de liqueurs

et eauH gazeuses
Facilites de reprise. S'a-

dresser sous chiffre R. 26407
à Publicitas , Lausanne.

___sA vendre
Plusieurs petites juments, 4

à 5 ans, franches de tout et
bonnes pour le bàt et l' attelage
sont à vendre chez NARD I , rue
de l'Aventi 21, Renens. Tel. 95.

A vendre
30 vases ronds et ovales, de
1000 à 1200 lit., en parfai t é-
tat de neuf , de 8 à 15 cts.

S'adres. J. Samson et fils , St-
Laurent 25, Lausanne.

A vendre
à très bas prix , pommes et poi-
res pour cidre . Par wagon ,
chargement franco Thoune et
environs. S'adresser à W.
Schertenteib, commercant, à
Thoune.

Lecons de Francais
et d'Allemand

Elude du soir
S'adresser à M»e J. Cretton

diplòmée de l'Université de Fri
liourg, Rue du Gd. Pont 14.

Études du soir \ A ìower
pour eleves d'ecole primaire

chez Mlle E. JORIS, rue des
Bains, SION.

On prend des élèves en

un APPARTEMENT , au lime é-
tage, rue des Remparts, compo-
se de 4 chambres, cuisine , bù-
eber , cave. Selon convenance , il
sera remis à neuf.

E. Wuthrich-Mathieu , Sion.Elude
M"° LJLY MEYER , Pface du

Midi , SION.

LEQONS
d'allemand et de franpais
Cours prive de coupé et

confection de lingerie
Reprises à la machine

se doiraent par institutrice
Rue clu Chàteau , No 4, lite

étage.

Tableau noir
On en cherche un; surface

un mètre carré environ. Faire
offre : 0. Studer , courtier en
vins , Sion.

Fabrique de
Coffres - foifts
hr- '•~*"ei incombustibles

Francois TAUXE, Lausanne.

Boucherie NeuenscHer
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à rótti le kg. 2,80
Boeuf à bouillir, le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20
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Les bouchenes A. Favet, ex-
pédient dès ce jour par colis
postai contre remboursement
port payé à partir de 5 kgs.
beau bouilli ler clroix à 2,50
frs. le kg. roti de boeuf 3 frs.
et 3,50; poitrine de mouton 2,50,
graisse de rognon 1,50 frs.j porc
fumé 2,50 le kg.; beau lard mai-
gre fumé 4 ffs., Cervelats, la
douzaine : 3,20; saucissons 5
frs. le kg. Saucisses à bouillir
4 frs. le kg.

Se recommande :
A. FAVET

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

les < commandes pour le jeudi
soif au plus tard.

Qui veuf
achefer des

Jòuliers
solides

ef economi ser
de largenf,

exige partout
la

marque

19 »HB

tléphant,,
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

A louer
avec entrée immediate, à Sion ,
dan s jolie villa , APPARTEMENT
de 5 pièees; eau, gaz , électrici-
té, dépendances.

S 'adresser au bureau du jou rnal.

A louer
Jolie chambre meublée , bien
exposée au Midi , à Monsieur
rangé et corame il faut.

S'adresser au bureau du journa l

Chambre meublée indépendante

A LOUER
S'adresser à Mlle Zen-Klusen

tailleuse, Grand-Pont , Sion.

nuls aux
marchands de fruits

A vendre 4 chars à pont , é-
tat de neuf, pouvant porter 600
à 1500 kg., cédés à bas prix.
1 char de ebasse neuf et diver-
ses voitures d'occasion.

E. Wuthrich-Mathieu , Sion.

Seulement lundi , le 15 sep-
tembre, de 12 à 6 li., à Sion ,
Hotel de la gare , lei- étage ,
chambre No 1, j' achèterai à cles
prix particulièrement haute cles

dentiers
usagés et neufs, dents fausses
aussi cassées.

Représentan t de H. Jeanmai-
re , maison autorisée.

Duglio & C
— BRIGHE ~-

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

fralcbeur juvcnile
et la beaUté &* teint

ainsi que contre les taches de
ronsseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1,60 le pain; complète par la

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez:

Pharm. Henri Allet Sion
» J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H: Zimmermann »
» C. de Torrente »

Gustave Rion , Drog. »
Coiffeur Ch. Gànter : »

» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, MartignyV
Fessler & Calpini, Mar tigny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. Dònni-Zurwerra, ép., Bri g
Konsum-Verband Vispertal

Stalden
Konsum-Verein, St-Niklaus

Lecteurs !
Favorisez de vos achats les

maisons qui
insèrent dans ce journal

CONFEDERATI ON SSUI^SE

Emprunt lèderai 51192H de Ir. 80,000.
remboursable au pair le 30 juin 1935

destine à la conversion partitile ou au remboursement du IX emprunt federai de
mobilisation , 1918, de frs. 100,000,000 échéant le 30 septembre 1924

EXTRAIT DU PROSPECTUS

LE DEPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES
J. MUSY

1 924

Prix d'amissidn pour conversions et souscriptions contre espèces: 96 °/o. Titres au por-lem- de fr. 500.— , frs. 1000.— et fr. oOOO
.— . Intéréts semèstriels : les 31 mars et 30septembre. Le dernier coupon sera payé le 30 juin 1935 (intéréts pour 3 mois). Rendèment:
51/2 % enviroii . ' ':

Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération Suisse, au prix d émission de 96»/o, plus intéréts cou-
rus, en paiement de l'impòt federai de guerre .

BERNE , le 11 septembre 1924

Les groupes de banques soussignées ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique clu 12 au 19 septembre
¦ Conversioni Les détenteui-s des titres duIX° emprunt federai de mobilisation de 1918 à l'écliéance du 30 septembre 1924 remettront

du 12 au 19 septembre 1924, au domicile de souscription, leur demande de conversion accompagnée des obìi gations à converti r,
coupon au 30 septembre 1924 détaché. Ils recevront une soniti  de conversion de fr.40.— par fr. 1000.— de cap ital converti .

La róparti t ion aura lieu immédiatement aprè s la clòture de la souscription. La libération ctes titres attribué s devra s'effectuer
du 30 septembre au 31 octobre 1924, avec décompte d'intérèts à 5»/o à partir du 30 septembre 1924.

Les domiciles de souscription fi gurent sur le prospectus qui peut ètre obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque .
Berne et Bàie, Je 11 septembre 1924.

Le Cartel de Banques Suisses. - .... " L'Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre ou à louer
une belle villa , en ville de Sio n, composée de 6 chambres a eou-
cher, salon, salle à manger, office , chambre de bain , cuisine
et dépendances. Jardin fruitier et. potager, pré arborisé.

S'adresser sous chiffre G. B., au bureau du journal.
4*^04^04^0 4^04^04^04^04^0 4^04^04^04^0 4^04  ̂04^0+04^-04^04^04^

J'ai l'avantage d'aimoncer a u public que je viens d'installer un

friqorifique
Avec agencement le plus moderne

A partir de ce jour , toujours en magasin:
Belle volaille de Bresse

Truites du Rhòne
Spécialité de viande salée et jambon du pays

Epicerie, Chareuterie , Comestibles
Grand choix de conserves de toutes marques
Fromage de Conclues et Bagnes pour ràdette

Emile Schmid-Zoni
Rue du Rhòne — SION — Téléphone 183
MT Pendant la chasse : GIBIER DU PAYS

Se recommande:
4>04^0+04*^04*^04*̂ 0«ko4ko«*JVO 4^04^04^0 4^04^04^04*̂ 0 4^04^0 4^04^

Ecole d'Administratìon de St-Gall
ponr Fonctionnaires des Services de Transports

Établissement cantonal, subventioiraé par la
Confédération et les Chemins de fer fédéraux.

Sections:
Chemin de fer; Postes; Télégraphes ; Douanes.

LE COURS PREPARATOIRE commencé le 20 octtobre
Ce cours a pour but de compléfer l'instruction des

élèves insuffisammeii t préparés pour ètre admis immé-
diatemen t dan s une des quatre sections; il offre notam-
ment la facilité de se perfectionner rapidement dans la
connaissance et la prati qué de l'allemand. — Age d'ad-
mission min.: 15 ans.
_______________ Demander prospectus. ,

lAvis aux chasseurs!
TOUJOURS EN STOCK: «

Cartouches sans fumee : 8

CARTOUCHES A POUDRE NOIRE «
Assortiment complet en fusils de chasse à J
un et deux coups, ainsi que tous accessoires. %

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

PFEFFERLE & Cie., Sion •

Hélios , poudre federale — U rouge , poudre •
federale — Fasan — Jagdkònig — Einhorn •

— Tiger — Clermonite — Mullerite — £« Eley » E. B. Nitro — « Eley » Pegamoi'd m

Dépòt federai des poudres et munitions •

É g p m  
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\ Réouuerture de iìeier ie Couiupe S
I Toute s confections pour dames et fillettes p3pj
; -  Travail soigné à des prix modiques ||||

f uve JOS. HEIITIGHRTIIER, tameuse, Sion m
__™. - îmiMllll-ll III «Milli'I IHil a-B_-Ba*a_-----a--_Ma-B»----lBa-

lloulez-vous peupler votre basse-cour ?
Adressez-vous de confiance au PARC AVICOLE SION. Le plus
important établissement de ce genre en Suisse, ayant des ins-
tallations spéciales et livrant les meilleures pondeuses, avec. ga-
rantie de bonne arrivée.

Envoi partout par poste ou chemin de fer.
Prix actuels: Poussines 3 mois, fr . 3,50 pièce
yg .  ]Doussines 4 mois » 4.— »

a__ __ L'_^ Poussines 5 mois » 5.— ».

a__H_B___f Canetons 4 mois » 5,50 »

PARC AVICOIìE - SION~Sà _^_^_ _̂_^_^_! Tjj li"

iBiBPirlililil l
gjj S.A. à SION p
|!p recoit des dépòts sur

I OBLIGATIONS ™iJ£$8f î  |¦ CAISSE D EPARGNE 41|2°|o 1
_g (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de Wj ^^J: garanties spéciales, versements depuis 5 f r )  l' .'ip

I COMPTES-COURANTS 31|20|0 F
m A VUE p
P P R E T S , C H A N G É  -
|p La Direction ",}

m a

Le cri du jour...
« AUX GOURMETS » Chareu terie-Comestible s

I 

Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Belle volaille de Bresse
Beurre ceotrifoge entro frais pour table

5 frs. 40 le kg.
_ ĝ, CRESCÉNTINO, Frères.
flplj j ^" A la mème adresse, à vendre un four-

neau potager en bon état.

«¦¦¦SUMaT_WHaWH-R*!«*gSSf*l|

WIMAI! FBÌRIS 1
ci-devant F. Widmann * Cie

Fabrique de Meublés - Sion
Salles à manger, chambres à eoucher, salons
tapis, rldeaux, llterie complète, etc, etc.

_aW* Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prii ~&3
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La guerre civile
en Chine

**__*aaja_ a_a-aaa__t

Imaginez deux provinces qui se succèdent
le long clu littoral : le Tche-Kiang au sud, le
Kiand-Su au nord . Les gouverneurs militaires
de ces.deux provinces se sont déclare la guer-
re. Le gouverneur du Kiang-Yuan , celui du
Tche-Kiang se nomme Lu Yung-Hsiang.

Leur rivalité est celle de deux idées poli-
tiques. Lu est federaliste: il considera le pré-
sident. de Péking comme un usurpateur, et
il revendique pour les provinces le droit de
nommer leurs chefs. Son adversaire, Chi, est
au oontraire, centraliste et partisan d'une for-
te unification au profit du gouvernement de
Péking.

Naturellement , Péking, c'est-à-dire le pré-
sident Tsao-Kun , a pris parti pour Chi et
pour le Kiang-Su. Le 8 septembre, il a rele-
vé Lu de sa chargé et donne officiellement à
Chu la mission de réduire les rebelles, avec la
coopération de toutes les forces du gouverne-
ment.

La supériorité de Chi , déjà écrasante, s'ac-
cioìtra clone par les renforts venus des pro-
vinces voisines. En fait , dans la bataille qui
dure depuis mercredi passe, les dernières dé-
pèches aimoncent que les troupes du Kiang-
Su gagnent du terrain. Mais il est Impossible
de se faire une idée précise de la situation.

Lu et le Tche-Kiang ont deux alliés : l'un
est Siin-Yat-Sen, le chef de la jeune Chine,
qui tient une province meridionale, le Kouang
Toung. Il a une armée de mercenaires, où
servent des étrangers. .C'est ainsi qu 'il a fait
le 24 juille t , des funérailles solennelles au
general Pavlov , dont les cendres ont été en-
voyées à Leningrad.

Le second allié peut ètre d'un secours plus
efficace. C'est le dictateur de la Mandchourie,
Chang Tso-Lin. De Mukden, il comprend par-
faitement quel danger serait pour lui la vic-
toire du gouvernement de Péking sur Lu, et
quelle occasion lui est offerte de régler ses
comptes avec le président Tsao-Kun. Mais,
d'autre part , son armée, qu'il réorganise à
l'européenne, n'est pas prète; la province de
Péking est inondée, et le temps est peu fa-
vorable à lancer une expédition à grande dis-
tance, au bout d'une voie ferree unique. Aussi,
les nouvelles qui le concernent sont contra-
dictoires. Il aurait déclare aux consuls étran-
gers à Mukden, que la guerre lui semblait
inévitable. Il préparerait une concentration de
ses troupes autour de Chan-haikouan, c'est-à-
dire Id'u point où la voie ferree de Mukden à
Péking croise la grande muraille, qui finit là
au bord de la mer.

Quels que soient les développemente que
la guerre peut prendre par l'intervention suc-
cessive de Péking et de Mukden, la lutte ré-
ellement engagée se borne jusqu'ici à la ba-
taille qui se livre entra les troupes de Chi et
celles de Lu. Cette bataille se déroule à quel-
ques kilomètres seulement de Shanghai', ville
d'un million et demi d'habitants, qui est le
sixième port du monde et où les Européens
sont nombreux.

Les puissances ont donc été amenées à se
préoccuper de la sùreté de leurs nationaux.
Quatre cents marins francais ont débarqué
les premiers sur le terrain de la concession
internationale . Ils ont été suivis le 9 par 1200
marins anglàis, italiens et japonais.

LA PLUIE ARRÉTE LES HOSTlLITÉS
Il est peu probable que lès armées du Kiang

Su et du Tsé Kiang procèdent à des mouve-
ments importante avant quelques jours, car
il est tombe quinze oentimètres d'eau et de
nombreux pointe du front sont, en consé-
quence, transformé s en lacs et en mers de
boue.

SUISSE
LES CHAUFFARDS

Mercredi soir , M. Louis Michaud , tenan-
eier de l'Hotel clu Nord , à Aigle, a été mor-
tellement atteint par une automobile, à Cha-
nex. M. Michaud rentrait à son domicile a-
vec un char chargé de vin , derrière lequel il
marchait, tandis que son domestique était à
l'avant, à coté des chevaux. Il faisait nuit.
Voulant dire quelques mots à ce dernier, M.
Michaud s'engagea à coté du char , lorsqu 'à
ce moment, une au tomobile qu 'il n'avait pro-
bablement pas entendue , le happa et l'écra-
sa. Le domestique ne s'apercut de l' accident
qu'un peu plus tard. L'automobile ne s'était
pas mème arrètée et avait disparu dans la
nuit. M. Michaud fut transporté à l'Infirmerie
d'Ai gle, où il est decèdè en arrivant. Une en-
quète s'instruit.

APRÈS LE TIR FÉDÉRAL
Le comité cles dons du tir federai remer-

cie publi quement toutes les pérsonnes qui ont
fait un don. Leur valeur totale s'est élevée
à environ 400.000 francs.

LES DRAMES DE LA COCAiNE
La police lausannoise s'occupe d'une scan-

daleuse affaire de cocainomanes.
Neuf pérsonnes s'étaient réunies dans un

domicile particulier , un de ces derniers soirs,
pour consommer de la cocaine. On mèla mè-
me la funeste drogue à du vin blanc et à
de l'éther.

Les conséquen ces furen t trag iques : une
femme est morte dans la mème nuit ; une au-
tre, le lendemain, à l'hopital. Plusieurs au-
tres pérsonnes sont très malades.

Des arrestations ont déjà été opérées. D'au-
tres sont imminentes. L'opinion publi que re-
clame des autorités qu'elles interviennent
énergiquement pour mettre un terme au trafie
illicite de la cocaine et qu 'elles prennent des
mesures contre les milieux louches où se
consomme cette drogue

Le nombre des cocainomànes parait avoir
augmenté, ces derniers mois, à. Lausanne,
dans des proporti ons effrayantes.

LES TIMBRES FÉDÉRAUX
Le rendèment brut des droits de timbres

fédéraux pendant le mois d'aoùt 1924 est
de 2,436,247 fr. 06, contre 2,073,167 fr. 58
en aoùt 1924, le rendèment a été de 27 mil-
lions 18,356 fr. 91 contre 24,298,653 fr. 29
pendant la période correspondante de 1923

Manqeoits du fromage
De l ' « Information laitière »:
Un flo t de touristes inonde actuellement

nos hótels, nos restaurante et nos pensions.
Beaucoup de ces visiteurs sont è tonnes de
voir combien rarement l'un de nos princi-
paux produits nationaux , le fromage, parait
dans les menus quotidiens. En effet , il est
rare maintenant de voir offrir du fromage,
au petit déjeuner, alors qu'autrefois, il était
entendu qu'un hotel suisse bien administié
ne négligeait jamais d'en offrir à ce repas,
On neglige aussi de présenter le fromage ra-
pè avec le potage, bien que nous ayons en
notre « Spalèn »; 

ou "« Sbrinz !> un éxcelléhf
fromage à ràper.

Il en est de mème du fromage au des-
sert , et pourtan t un bon morceau d'Emmen-
thal ou d'aromati que Gruyère constitue tra
dessert des plus goùtés. En general, les mes-
sieurs préfèrent de beaucoup le fromage, aux
poudings, aux mete sucrés, aux glaces, etc.
L'hòtelier suisse qui n'offre pas de fromage
à ses hòtes se rend à lui-mème et rend au
pays un très mauvais service. Il est reconnu
que le Suisse aime le fromage. Cela est tout
particulièremen t vrai du Suisse romand et
du Tessinois, mais le Suisse alémanique lui
aussi sait apprécier un morceau de bon fro-
mage. Aussi, lorsqu 'il en manque, en voya-
ge ou en villégiature, dans bien des cas,
le meilleur menu ne le satisfait pas. 1} en
est de mème de l'hóte étranger. Notre fro-
mage d'Emmenthal jouit d'une renommée uni-
verselle. On l'offre dans les meilleurs . res-
taurante et les meilleurs hótels de toutes les
grandes villes étrangères et dans les wagons-
restaurants des trains internationaux, où il
est très apprécié des voyageurs qui le con-
sidèrent, somme ìoute, comme faisan t partie
intégrale d'un bon repas. Aussi est-ce doù-
loureux . da s'en yòir prive dans Son pays di-
rigine méme.

Il fau t- croire que si les hòtes réclamaient,
notre fromage suisse reprendrait sa place
d'honneur dans les menus de nos hótels et
de nos restaurante, car il serait incompré -
hensible que notre industrie hòtelière negli-
ge sciemment un produit national qui s'est
créé un tei renom à l'étranger.

EMPRUNT FÉDÉRAL 5o/0 DE 1924
Le 12 septembre courant sera émis un em-

prunt federai 5<>/o destine à la conversion par-
tielle ou au remboursement du IXme emprunt
federai de mobilisation, de frs. 100 millions,
échéant le 30 septembre 1924. Le nouvel em-
prunt 5o/o ne s'élevant qu'à 80 millions, on
se trouve par conséquent en présence d'un a-
mortissement de 20 millions de la dette de
la Confédération.

Le développement favorable des finances
de la Confédération a permis de faire sup-
poser ici et là, que oetie-ci serait peiti-étre
à mème de renoncer entièrement à cètté" con-
version ..et de rembourser la totalité de l'em-
prunt de riiobilisation, ceci d'autant plus qu'au
printemps de oette année elle avait déjà con-
traete un emprunt en Amérique. Cependant,
il ne faut. pas oublier que le produit de cot-
te dernière opération était destine à la con-
solidation de la dette flottante-de là Confé -
dération et, à .par t des paièments ' à faire
pour achats de blé, à procurer les fonds né-
cessaires, jusqu 'à Ja fin de l' année, au servi-
ce financier des emprunts contraetés anté-
rieurement aux Etats-Unis. Il semble utile de
relever à oe sujet que la Confédération pos-
sedè un stock considérable . de blé, entière-
ment payé, et qu'elle n 'a plus, auprès de la
Banque Nationale. Suisse, de dette flottante-
provenant de charges semblables.

Le remboursement des 20 millions qui au-
ra lieu le 30 courant ne représente pas l'en-
semble des amortissements faits par la Con-:
fédération durant ces dernières années; enj
effet , profitant d'une période où le cours du
dollar était favorable, elle . a racheté sur le:
marche américain ou amorti , en outre, pour
14 millions de dollars,, soit ,environ , 70 .ntil-i
lions de francs suisses, de titres des em-
prunts 5i/2 o/o de 1919 et 80/0 de 1920..

Cette considération , jointe au fait que ces
titres sont acoeptés en tout temps par la;
Confédération , à leur cours d'émission, en
paiement de l'impòt federai de guerre; lès;
ranci d'autan t plus intéressante que leur ren-
dèment, au cours d'émission de 96o/6 et en
tenant compte que l'emprunt est ferme jus-
qu'en 1935, s'élève à 51/2% environ.

Nevralgie, rhumatisme articulaire,
Une malade, àgée de 67 ans, se rétàblit par
l'emploi du Togàl, et peut désormais vaquer

à ses occupations
Madame B. Winkler , Rieterplatz i, Zurich

II, écrit: « J' ai le plaisir de. certifier ici que
j 'ai obtenu le suceès le plus complet par
emplof de votre Togal. Les névralgies bra-
chiales dont je souffrais ont entièrement dis-
paru , de sorte que je puis désormais vaquer
à mes occupations journalières. J'ai 67 ans
et depuis quelques années je ressentais de
violen fes douleurs rhumatismales et névral-
giepres ». Des suceès pareils el, encore plus
surprenante ont élé constatés par milliers au
moyen clu T o g a l  spécialement aussi contre
la goutte , le lumbago, la sciatique, les dou-
leurs nerveuses et les maux de fèto , ainsi
que contre l'insomnie . Becommandé par des
cliniciues. Dans toutes les pharmàcies.'

Canton dia Valais
" ¦ - _i T - *J f'*»«51 ;:¦**

DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT
; Le Conseil d'Etat accepte, 'àvec remercie-
'de M. l'abbé Venetz^ comme professeur 'de
la classe de grammairè, au collèga de Brigue.

; mente pour les services ranrfifè^Iâ dérnission
Ensuite de cette démission - il- procède- aux

mutatrons" suivantes;dans- le corps -professoral
ide cet. établissementi d'̂ ^rucu°n: Mv l'abbé
! A. Vegel>est; nommé? professeur de -là, cìasise
de grammairè . M^l'abbé A, W. Zen-Ruffinen
est chargé de l'enseignement. dans. la classe
de rudiments. M. ;.l,j abbé " Léòri 'Kuonen , de
Thermen , est nommé professeur de princi-
pes.

— TSfisuite ì "d'examèìis satisfaìsante subis
devanti là . Commission de renseìgnementjpri-
màire, il délivre ie brevet de capàctié à::.
. MM. Carrupt Nfulièn, à Chamoson; Delalo-
ye, à'- Riddes; Jaeger Francois, à Vtónhazì
Praz Isidore, à Nendaz, et à Mlles Ptèzeri
Marguerite, à Sion, Zermatten Yvonne,- - à
Mollens. ::- ' ;::¦. > . ¦:¦¦-, ;¦ ;* •; ;- . • ¦•;- .-.

M. Alphonse RaboutUà Mon they, est nom-
mé vérificateur des .poids et mesures pour le
districi: de Monthey/ en remplacement.j du -ti -
tulaire .démissionnaire . , .;.' .- ¦ :. . - . ';.
• — Sont autojrisées à receypir.les déppts d'é-
pargne, confprmément à l'ordonnance du 16
décembre 1919: . . . - .

1. La Banque de Monthey, à Monthey;. .
2. Les Caisses -idé Crédit Mutue! (Sys-

tèmev Ràiffeiserr) 'de :!Bàpés, Binh,- Chippis-,
Eischoll , Glis, Graéchen, Grengiols, Naters ,
Tourtemagne,;- Uitichéin.,-:-' .Vérjbssaz , Vétroz ,
Troistorrent%'' Òberf»esteln, ' Randa et Tasch.

— Vu la requète adressée par M. Cardis
Jacques-Marius-Armand, à Monthey, fils de
Jacques-Antoine,-né,cle -11 - avril 1884,*:tendant
à radjonction du prénom « Hermann » à ceux
sous lesquels il a été inserti au registre cles
naissances de Collombey-Muraz ; ; ...... . ..

Attendu que les motifs indiqués rentrant
dans les justes. motifs exigés. :à Tarticle 30
du Cv C. S.; i - ;: ;.;. - "

Vu l'article 44 de la lói valaisanne - d'appli-
cation du: C. C. S.:: '' - ' i-";'-rn.-< :, • ':

Le Conseil d'Etat autorise l'officier" de Tar-
rondissement d'état ' civil de CoHorhbey-Muràz
à ajouter « Hermann » . à Tiriscriptiòn de la
naissance dil prénommé TacquesiMarius-Ar-
mand Cardis. '- ''"¦ 

¦¦ •

CONCOURS DE JUMENTS, tJ-f^POULICHES
ET DE JEUNES MULETS 1*OUR 1924

Le Departement 'de  rlntérieur/ . en- exécu-
tion du programme des conpoùrs de - 1924,
publié par le Departement federai de l'Eco-
nomie publique, porte à la connaissance des
intéressés . que . les .:concours pour notre can-
ton sont fixés corame suit:
. Tourtemagne,. veiidredi .3.: .octobrejr à. 9. ti.;

Sion, vendredi 3 octobre, à . 13.. h. Va--.'
Marti gny, (place de la gare), vendredi 3

octobre, à , 15 h. %.
Conformémènt ài'arrèté federai du 26 juil-

let / 19,18,;v ne r,Beuvent , ètra primées que
^ .

les
poulicfiés et" jùmènts ile 'pfóp"riétàiras'""fars^rnt
partie d'un- .syndicat.v. -_ , fi -^JH-

Les poulicHei qi|ii' ne^sei! t̂;' fca%f jprésentées
de nouveau aux' concours^ cft T93ÌJ ne rece
vront pas la prime de 1923.

Les jeutifes rhuMs : appartenant., à »des mem-
bres du syndicat .peuvent . également obtenir
une ! prime de la GonfédéràtioiX et .du canton ;
et seront marqùés. _ r0'' . . . l

A cet effe t, les certific.ats de 's'àìlhe polir les '
jumer ^ts et de mise-bas pour .. Iris pouliches;
et jeunes mulete .doivént ètrè aciressés, ' auj
plus tard jusqu 'au .20 septembre, 'crt., pour l
la section du Centra et du Bas-Valais,' à'M.j i
Adolphe Chappot, gérant à Charrat,,.et .poùr!.
la section du Haut-Vàlais, 'a? M,.. Leon JVIeyer,:
géran t à Tourtemagne. . .. " . " / '(Comm.1)' ;;

LA JOURNÉE DU 9 SEPTEMBRE A ÉTÉ UN,
DÉSASTRE POUR L'ARBORICULTtJRE

On nous écrit: •:, .':.: '• ; iiil} •- '.• ¦ .:¦• - ., i
La journée du 9 septembre s'est annoncée *

par un lever de soieil radieux , et elle a
été - ideale, pendane .toutei la maMmòeì~?>*rr?-?:

Vers les 14 h., cependant , le ciel a
fait pressentir de* pertu rbations atmosphéri- ,
qires. En effet, à Sion, un vent chaud ak

commencé à. souffler. .Il-. . élevait des. tourbil- ;
lons de poussière, de, feuilles d'arbre et cle:
papier que -des gens negligente jettent clans
les-rues, les plaoes-.,.et .jardins publics, .Le
vent a continue.» souffler encore plus fort
et- il -s'est -déchàiué; en- ouragan d'une • vio-?
lence extrème.-' ,, ., ' - , ; -.-.-> ,_ : , .... - ;

Les arbres fruitiers, secoués ayac la der-
nière violence, ont laissé . choir leurs fruite.:-
Ceux-ci , mùrs ou non, jonchaient partout le;
sol. On voit des arbres sur lesquels il n 'est!
pas reste une .pontine ou une poire. .

Au milieu .&jQvillage de Vétroz , une des
branches principales d'un grand mùrier, òr-!
nement de la. place, s'est détachée clli tronc
et est tombée. sur la route.. A 200 rnv à l'ouest
de ce village, un long orrheaii qui voulait ès-;
calader le ciel, a été rénversé,. et sa' cime ve- :
nait intercepter le passage des voitures,' sUr :;
la grande route. Partout , 'des pommiers ren-|,
vèrsés, des branches d'arbres de touftìs-'tespè- ,
ces-, cassées. Ce spectacle .désolant se ma-- ,
nifestait tout ¦ au travers d'Ardon et attidelà.
C'est un désastre C'est,; erì rméme temps une -
punition. La maraude était''par:'trbp atrogan- !
te: des gamins abattaienè de- beauxi fruits, yi
donnaient un coup de dent éf-jétaient le res-
te. La maraude est finie à la campagne, espé-
rorts que le voi né commenterà pas dans
les greniers. '¦'•' ^ ì ' - Nichaudi

NOMINATION ino
M. Jos. Zurkinden, de Fribourg, actuelle-

ment fonctionnaire 1 technique à Briglie, a été
nommé chef d'exploitation' du cervice élec-
trique du Simplòh, ainsi que de l'usine- hy- j
dro-électri que de Massaboden.

MARTIGNY — fr M. Etienne Rouiller
M. E tienne Rouiller, receveur. de la ville

de Martigny est decèdè mardi ,. après une cour-
te maladie.
; Il était le fils de M. le major Rouiller. No-
tons, en passant, que ce dernier , àgé actuel-
lement, de 90 ans, a eu 9 fils , lous. de belle
venue et pleins de sante.

Après ses études, M. Rouiller entra dans
le^. hótels. Mais il les délaissa bieptót et ac-
cepta peu après un emp loi à la banque Brut-
tili. Son caractère jovial et plein d' entrain en
faisait un -camarade sympathique , et ses a-
mis -de Sion ont bien regretté de le voir ac-
cepter un poste de sous-directeur ,à la Ban-
que de. Sierre.
; En 1912, il entrati dans radminislralion de
•la. ville de Marti gny, en qualité de caissier.
iLà , surtout, son esprit jovial , ses mots spiri-
tuels et gais avaient le don de derider le
front morose des contribuables passant à

da caisse,. solder leurs impòts. C'était le re-' ceyeur populaire personnifié, et il joua le ròle
ingrat , qui lui jéjtai .t attribué avec une bon-

; bornie et une conscience qui le rendait . pré-
? cieux .à la ville . Aussi, sera-t-il difficilement
remplacé. • ¦•¦.. • ¦¦

M. Rouiller faisait partie de mainte s socié-
< tés. Partout, il a su se faire aimer. -Aussi , .son
; départ daps l'autre monde, a mis de la tris-
i tesse ¦ dans tes yeux de ses, nombreux amis.
\ 1 L'ensevelis&ement a eu lieu, aujourd'liui ,: vendredi, à Marti gny.

POUR UNE NOUVELLE CABANE
M. Je Dr. E. Thomas, de là section gene-

voise du- Club alpin suisse, publié clans l« E-
cho des Alpes », un appel en fàvéùr da la
construction d'une cabane au col de Tracuit,
entré Zinal et le glacier de Tourtemagne,. au
sud des TJiàblons. ' •¦' ' :¦¦"

L'utilité d'une cabane sur ce passage si-
tile à plus de 3200 m. est indiscutable. Les
chalets où abris sont rares dàns.- cette ré-
gion et eri mauvais état. On ne s'y hasarde
pas volontiers à passer la nuit . Il en'résulte
que les touristes et alpinistes renoncent à gra-
vir une sèrie de sonimets situés entre les Dia-
blons, le Weisshorn , et le Brunegghorn , soit
entra Zinal, Gruben et Randa. Il serait pos-
sible àussi de faire l'ascension du Weisshorn
par là route Young óu par l' arète Nord. On
pourrait aussi atteindre le Bieshoni qu'on ne-
glige à regret parce qùe tròp éloigné des
grandes stations alpestres. -

M. Thomas précohise la construction d'une
cabane à 100 011 150 mètres aM pied du col
de Tracuit. Il y a là des emplacements conve-
nables et de l'eau à proximité. Le bois pour-
rait étre apporté a l'alpe de Cpmposona à
dos de muìet, ce qui faeiliterait gratidelnent
les. travaux de construction et le ravitaillement
de la cabane. '
. Les guides de Zina! sonf disposés à faire

tout teur possible pour secondar la section
qui entrèprendrait la construction d' une ca-
bane au còl de Tràcùit.'

Il avait' été question , un temps , cme les
Montreusiens jetteralent leur dévolu sur cet
endroit; mais d'autres influenoes et considé-
rations les ont déterminés à choisir plutò t
Ite fond du Val Moiry, où leur cabane s'achè-
ve ces jours-ci.

Les Valaisans à
Notre-Dame-des-Ermites
^ »-- (6-9 septembre 1924) ¦

,. -. ¦>¦ ..' .Gorr. .d'Einsiedeln , clu -11 sept.
De tous les< pélériuages -valaisans au Sanc-

tuaire - national de la Suisse catholtipie,, aucun
ne rtous impressionne autant que celili qui
vient de quitter Einsiedeln.
' Jamais, en effèt , depuis 1885, date du pre-

mier pélerinage national valaisan , d ne nous
fut dònne- d'assister à des manifestations re-
ligieuses aussi émouvautes.

De -moitié moins nombreiix-que leurs 1500
frères de Bavière , venus ici en mème temps
qu'eùx, les Valaisan s remportèrent "sirr^ ces
derniers par leur ardeur religieuse, leu^ en-
thousiasme, l'assiduite aux exercices en com-
miìft • à la Tàble-Saintó;: aux messes '- iti fra -ma-
tinales de la Sainte Chapelle .

Il nous revient, à ce sujet, que le veil-
léur' de nuit du monastère, chargé d'ouvrir ,
le jour "du départ , -les porte s de l'église, à
2 h. 1/2 du matin, dui exécuter cet "ordre quel-
rniè peu après - minuti!! -

Tandis que- la- plupart des pélerins d'Augs-
boirrg, fidèles -à une tradition germani que a-
'busive et inopportune," se rendaient , le 8 sep-
tembre, « en ballade » sur les bords du Lac
cles. IV Cantons; les pélerins du Valais , mieux
conscients de leur devoir , passaient la belle
fète eie la Nativité de Notre-Dame dans la
prière et l'assistance aux offices reUg ieux de
ìa Basilique.: . . . .

On accueillit avec entliousiasme. la propo-
sition du sous-prieur de l' abbay e de resser-
rer les liens unissant le Valais au Sanctiiaire

,cl'Èinsiedeln,.  par l'agrégation à l' « Archi-
confrérie de Notre-Dame cles Anges , », caiio-
niquement. érigée dans la Sainte Chapelle.
Chaqùé pèl-erin "tinf ' à lionneur de s'y faire
inserire.

La procession aux flambéaux et la Consé-
cration à ' la Sainte Vierge, encadrée par le
chant du canti que du maèstro Charles Haenni ,
« Le Valais à Notre-Dame des Ermites », où
le chanoine Jules Gross sut si bien expri-
rhe'r la Foi et la confiance des Valaisans en
la Vierge d'Einsiedeln, resteront ¦ profondé-
ment. gravées dans les cceurs cles pélerins de
1924. ¦¦¦;; . :-. '.' .- -

Ces clemiers quittèrent « les Ermites » dans
-là ' matinée du- -9 septembre, emportant avec
eux- la vision des scènes grandioses qui se
déroulèrent à leur yeux, la nuit de leur dé-
part , sur la place de l'église, à l'occasion de
ìa représentation du célèbre '« Mystèfè »:
« Le* Grand Théàtre du' Monde' », de Tim-
moi-tel Caldéron de la Dòrca. P-. * S.; '

InspectiOn des arjnes
et de l'habillement en 1924

aaaaa_a«aa_faaBaa_aj

i Ces inspections auront Iièir aux localités,
dates et beures suivantes :

Troistorrents, 16 sept;, 8 li., pour Troistor-
rents. -. . ;..'•

Champéry, 17 sept., 9 h., pour Champéry et
Illiez , .¦ .- ¦• ¦;-,

Monthey, 18 sepl., 8 li., pour Monthey, Coti,
lomliey, porteurs d'armes à feu. Elite, Lw, Lst ĵ

Monthey, 18 sept., 14 b., pour Monthey,
Collombey, non-porteurs d' armes à-feu,

Vouvry , 19 sept ., 8 li., pour Vouvry et Vion.
naz. • .¦ . . - . .: ¦ \

Bouveret , 20 sept., 8 h. pour Port-Vaiais et-
St-Gingolph . . . . . .

Sierre, 23 sept ., 8 ti. pour Sierre, Chalais
et. Chippis, Lw. et Lst. . ; -

Sierra, 24 sept., 8 h., pour idem, Elite.. :,
Vissoie, 25 sept. 8 h., pour la Section de

Vissoie. _ . . ..- ,.; '
Venthòne, 26 sept., 8 b., pour • Venthòne,

Randogne, Miège, Mollens , Veyras. r/0
Lens, 27 sept., 8 li.., pou-r. la .Section .de

Chermignon. . : . .• ¦
Granges, 29 sept., , 8 h. 3.0, pour Grange^

(ìròne et St-Léonard. . ..,. • ,., ;
Vex, 30 sept., 8 h., pour la Section Vex,
Evolène , ler oct., 8 li., pour Evolène. ¦. .- ,
St-Martin , 2 oct., 8 h., pr. Section St-Martiri
Bramois; 3 oct, 8 h., pour section Bramois.
Grimisuat , 4 oct., 8 h., pr. Sect. Grintisuat
Savièse, 6 oct., 8 li., pour Savièse.
Orsières , 7 oct,, 8 li. pour Section Orsières.
Bagnes, 8 oct., 8 li., pour Bagnes, E. et Lw.
Bagnes, 9 oct., 8 fi., pr. Bagnes, Landsturm.
Vollèges, 10 oct., 8 h. pour section de .Senr.-

hrancher. • " ,;
Marti gny-Bourg, 11 oct., 8 h. pour Martigny.

Bourg, Martigny-Combe et- Bovernier. y -:: <\
Marti gny-Ville , 13 oct , 8 h. par . Martigny-

Ville et, Bàtiaz. • .-' -. -
Vernayaz , 14 oct., à 8 h., ; pour V.e1'0^'̂Dorénaz et Collonges. • -.,-. - .
Finhaut , 15 oct., 8 li., pr. Finhaut et Trient.
Salvan , 16 oct , 8 h. 15, pour Salvan.
St-Maurice , 17 oct., 8 ti., pour .Section ^ de

St-Maurice. -, & : : • : - ,
Charrat , 18 oct , 8 h., pour Charrat et FuJJy.
Saxon , 20 oct., 8 li., pour Saxon et SaiUon,¦ Riddes , 21 oct,, 8 li., pour- Riddes, Iséra-

bles et Leytron. ¦->¦;-:¦..- ' .t\
Chamoson , 22 oct, 8 h., pour Chamoson.
Ardon , 23 oct , 8 li., pour " Ardón^ef Vétroz.
Conthey-Plan , 24 oct, ^h^ -pou23Gk)nthey.
Sion, 8 h., pour Sion, porteurs d'armes à

feu. Dw. Lst.
Sion, 27 oct, 8 h. pour \ Sion, porteurs

d'armes à feu. Elite.
Sion , 27 oct , 14 h., pour Sion , ' non-por-

teurs d' armes à feu , E., Lw., Lst. ¦"'.
Aproz , 28 oct , 8 h. pour Nendaz. " -,

Doivent se présenter à oette inspection: . '
a) les officiers désignés par te Commandant

d'arrondissement ;
b) Elite : Les sous-officiers , appointés» ou sol-

dats de toutes armes qui n'ont pas fait
ou ne feront pas un cours de répétition
ou une école cette année; - . . . . ¦¦• •

cj Landwehr et Landshirm : tous les sous-
officiers , appointés et soldats. ... :.•>

Pour plus amples détails , coiisutier' Té- No
37 du « Bulletin officiel ».

Le Rendez uous des uafafsans a Lausanne
¦ii .¦¦¦¦ i.

La journée du 27 septembre, à Lausanne,
sera très probablemen t une des plus intéres-
santes de toutes celles qu'organise le Conip-
toir suisse. Cette journée sera , en effet, /con-
sacrée au Valais , et l'on sait- le suceès que
remporte , d'année en année, cette manifesta-
tion. L'an dernier , l'Harmonie de Sion s'y é-
tait distinguée tout particulièrement, ainsi que
le groupe cles Vieux Costumes de Salvan. Cet-
te année, soucieux de respecter le régiòna-
lisme valaisan et répondant aux suggèstioiis
qui lui ont étè faites, le Comptoir suisse a
fait appel , cette année, à l' « Harmonie ' 1 de
Monthey », corps musical, qui a déjà plus
d'une journée glorieuse à séti àétif: et "̂ ui
donnera à la manifestation un cachet artis-
tique tòlti particulier": .Le programme dé".ìa
Journée sera publié prochainement II pré-
voit notamment , et comme l'an dernier, un
cortè ge en ville . Un comité valaisan a éjé
constitue , il Iravaillera parallèlement avec^ta
Sociélé valaisanne de Lausanne et ' la 'Com-
mission des Journées. du Comptoir, à la réus-
site de la manifestation , du ,27 septembre. Que
lous ceux qui s'appretent "à visiter le 5mo
Comptoir retiennent eette date.

Rectifions , à ce sujet, une date qui figure
au programme — imprimé — du Comptoii
Suisse, l'Union instrumeritale de Bex, qui de-
vait se produire le samedi 27, jouera, en-re-
ali té le samedi 20, de facon à réserver tonte
te l'après-midi du 27, à l'Harmonie de-Mori
they.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Constatant qu'il ne s'est plus produit de

nouveaux cas de fièvre aphteuse depuis più?
d'un mois dans l'Entremont , le Conseil d'E-
tat a -rapportò les arrètés du 24 juin et du 18
juillet 1924, imposant le ban sur- le bétò'il
cles communes de Bourg-St-Pierre; Liddes ei
Orsières.

Avis a un correspondant de Saxon
Nous venons de" recevoir une envelopp^

non fermée, à l' adresse du « Journal et Feuii
le d'Avis du Valais et de Sion ». Gètte en-
veloppe avait èté primitivement fermée, pois
réouverte après coup; ce ̂ quelle , dev-àit con-
tenti a dù ètre enlevé. Comme nous ne con-
naissons pas notre correspondant - en:.:-ques-
tion , nous le rendons -'attentif,- par-cét -avis.
du fait pré cité, et le prions' d'y remédier.



Après les manuvres
LA DEMOBILISATION

Après le défilé de la Ire division renfor-
cée, les troupes se sont rendues sur leurs
places respectives de démobilisation.

L'Etat-major de la Br. mont 3, le Régiment
de mont. 6 et le Groupe d'art de mont. 1, sont
rentrés à Sion, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi aux heures que nous avions indi quées
dans notre précédent No. Majgré l'heure
avancée de la nuit , beaucoup de pérson-
nes s'étaient rendues à la gare pour assister
à l'arrivée de nos braves soldats. C'est d'a-
bord TE.-M. de la Br. 3, avec le Bat. 11,
qui débarquent du train à 22 h., puis succes-
sivèment l'E.-M. du Rgt 6 et le Bat. 12,
à minuit 50; le Bat. 88, à 2 h. 20 et le Gr.
d'art de mont. à 5 h. 43. Les unités ont
traverse la ville pour se rendre clans leurs
can tonnements respectifs. Malgré la grosse
fatigue éprouvée par ces trois derniers jo urs
de manceuvres, pendant lesquels le sommeil
leùr a fait presque complètement défaut, nos
troupiers font preuve d'une belle allure mar-
nale et défilent la tète haute .

Sion a repris son animation éphémère de
petite ville de garnison. Ce matin, ont com-
mencé les t ravaux de démobilisation , réglés
par un ordre general du Commandant de
sé dans le plus grand ordre et calme. La cir-
crdàfioh isoléé des soldats, en ville , durarli
ces travaux , fait l'objet de sévères prescrip-
tkms.
"Àu moment où nous mettons sous presse,

à: 15 h. 30, les troupes sont massées sur la
Pianta, front à l'est et sont inspectées par
le colonel-brigadier Bujard , commandant de
la Brigade 3, devant lequel elles défileront
ensuite. Immédiatement après le défilé, la re-
mise des drapeaux aura lieu avec le cérémo-
nial habituel.

La retraite generale, ce soir, est fixée à
21 li. 15. Les fanfares des Bat., réunies en
une seule musique de Rég iment, seront à
21 h. 10 devant l'Hote l de Ville. A 21 h. 15,
èlle se mettra en marche et effectuera le
parcours suivant: Rue du Rhòne , avenue clu
Midi , avenue de la Gare, La Pianta , rue de
Lausanne, Hòtel-de-Ville.
'' " -Le licenciement est prévu pour 7 li. du
matin , samedi, sur la place de la gare .

LE. GOMMANDANT DU ler CORPS D'ARMÉE
' ( ADRESSE DES FÉLICITATIONS

AUX TROUPES

-.. Le colonel Bornand a adresse aux troupes
de la Ire Division et aux autres troupes a-
yant pris part aux manceuvres , la proclama-
tion suivante :

Officiers , sous-officiers et soldats ,
« J'ai le plaisir de vous faire savoir que

l'inspecteur des manceuvres, Monsieur le
Conseiller federai. ;Scheu.rer, Chef du Depar-
tement militaire de la Confédération suisse,
s'est " déclare satisfait de votre entrain et de
votre bonne tenue.
• " » Je tiens personnellement a vous felici-
tar de votre zèle et de votre endurance.
y-'tf 'Vous avez travaille avec intelligence et
bonne volonté, pour le bien de notre armée ,
sauvegarde solide et nécessaire de notre pa-
trie aimée.

» Le Commandant du ler Corps d'Armée:
» "L.-H. BORNAND ,

»«,,., . = » colonel commandant de corps »

LE DéFILé DE LA ire DIVISION
OH nous écrit :

- , ; ¦ :.; - . : Lausanne, le 11 sept 1924,
vLe défilé de la Ire Division fut. un beau

spectacle.
' -Gràce :à l'exoellente organisation de police
du JVIajor Jaquillard , cdt du Bat. fus. 2, plus
le 35,000 spectateurs, venus de toutes les
parties de la Suisse, purent assister au dé-
-fjlé. A noter qu'environ 2000 autos, 5000
bicyclettes, 3000 motos et 2000 voitures , ve-
nues . de toutes les directions , ont trouve à
¦se piacer à proximité des troupes.
. Après une démonstration de 12 avions mi-
litaires , le défilé commencé. En tète, M. le

Ce papillon launc
par

Norbert Sevestre

"0!U. • ¦ ¦

c.c — Ohi non... Nous étions une douzaine.
¦On . devait battre toute la forèt. Il a falbi
•se separar et c'est ainsi que je suis tombe aux
saains des linhs.

Jousqu 'où pensais-tu pousser? vendr* la me?he et u * ?À ™
z 

T
bien - .

Pas plus loin que cette clairière. ~ Ce nest Paf > meme ch?s<7 Je su*s
Ong Khòp se méfie de quelque c hose? sur <*u.e vous ne lui avez Pas mis le marche
Il ne veut rien laisser au hasrd. en mams comme a m01 ¦
Nous attend-ii , oui ou non? — Ta subtiltié est grande.... Le maire de
Pas maintenant. Vous avez dù courti - Phu-Yen fraternise avec ta bande.

éomme des cerfs. Par où ètes-vous venus?
I ' *r? Ce n 'est plus ton affaire.. Où comptais-
il» j retrouver tes camarades?¦¦ *T: An pont de la route de Phu-Doan.

— A cruelle heure ?
— Pendant la première veille.
— II est sept heures. Tu n 'avais plus que

deux heures devan t toi.
'¦"— C'était assez . si vous ne m'aviez pas
•rrèté.
!r — En ne te voyant pas rentrer , les autres

Hint s'inquiéter, je presume ?
~:— Peut-ètre bien que oui, peut-ètre bien
lue non." La forèt est vaste. On s'y égare
ocilement; .- -
Pte- Personne n'est venu par ici avec toi?
L SH Non. Chacun allait de son coté.

— Que dira Ong Khòp àu retour des au-
tres? 11 ne les ranverra pas à ta recherche ?

— Qui pourrait découvrir un homme éga-:
ré la nuit dans la forèt

— Tu ne penses pas que ta disparition Ten-:
gage à décamper immédiatement?

— Immédiatement, non. Demain matin,(
sans doute. Mon retard ne l'inquieterà que s'il'
se prolonge.

— 11 croit nous avoir donne le changé,
hein ?

Can reporta Ies yeux sui- Rinh et Rinh ,
gène, baissa les siens.

— Je plains ce traìtra, dit-il.
— Plains-toi plutòt II n 'est pas seul à

— Il craint Ong Khòp.
— Tu m'en diras tanti... Les pirate s sont

beaucoup?
— Cinquante.
— Où logent-ils?
— En partie chez l'habitant , en partie dans

la Vieille-Pagode , avec les otages.
Tout cela était net, clair précis. De tels

aveux , après les déclarations spontanées de
Rinh , ne laissaient plus place au 'doute.

Phu-Yen servai! bien de refuge à Ong-Khòp
et la décision du commandant fut prise en
un eliti d'ceil. Il avait promis la vie à l'es-
pion. Il ne revint pas sur sa promesse. Mais
il ne lui avait pas promis la liberté et il le
retint prisonnier. On le ficela et un tirailleur
se chafgea de sa surveillance avec. Rinh , heu-

reux de le voti maintenu èn état d' arresta- fe coté ouest; l'autre colonne se 'déploieràit beiti en guirlandes monstrueuses
non.

Ce point règie, Dorbienne fit tendre, à quel-
que distance du camp, xra cordon fixe d'em-
buscades. Si les camarades de Can s'avi-
saient de le rechercher, ils seraient servis
a souhait Les linhs se tap irent cà et là et ,
irivisibles, silencieux;'' aftatitifs,':Tie ' bougèrent
plus. Rien ne pouvait lasser léur patience :
ni la pluie qui les trémpait, ni la fati gue
d'une felle faction , malgré son inutilité pro-
babte. "''•''

Leur consigne, très simple, ne différait pas
de celle qu'ils avaient recue plus fòt , en
tant qu 'éclaireurs : ne laisser ' passer person-
ne, capturer sans bruit tout indigène qui s'a-
ventuierait de leur coté et l'amener au camp
où les légionnaires et les coolies devaient se
tenti eois jusqu 'au moment de passer résolu-
ment à l'offensive.

Il restait à entrer en communication avec
la-colonne de Tuyen-Quang, dont la coopéra-
tion était indispensable pour investir com-
plètement la .p lace el-s'opposer à une sortie
en masse sur quelque point qu'elle put se
produire. Pria au: piège, les pirates n'hésite-
raient pas:¦ k > en , venir au corps-à-corps, et
l'enceinte de Phu-Yen mesurait près d'un ki-
lomètre de tour. De plus, il fallait occuper
fortement eertaines issues naturelles, comme
les routes d'Yen-May, de Tuyen-Quang et de
Phu-Doan, se réserver une base et ètre en
nombre p our entrar dans le bourg où les
giacs, repoussés de toutes parte, tàcheraient
probablement de se retranchef.

Dorbienne disposati de quatre compagnies.
Comme il ne laisserait qu'un peloton derrière
lui, il aurait assez d'hommes pour flanquer

à l'est On se tendrait la main au nord et
au sud et, cela fait , on pourrait livrer assaut

Le commandant brùlait de prendre con-
tact avec les troupes de Tuyen-Quang, mais
il y avait danger à vouloir le faire en ce mo-
ment , puisque, de l' aveu mème de Can-Quat ,
une douzaine d'espions batiaiént encore les
bois. D'ailleurs , elles avaient à franchir une
longue jgtape et ti n 'était pas sur qu'elles
fussèn t arrivées déjà.

— Atlendonsl . se dit-il.
On attendit Heures pénibles, heures de

fièvre el d'anxié té générales. Les légionnai-
res, réduits à l'inaction, se rongeaient les
poings clans leur clairière battue par l' aver-
se persistente.

La forèt demeurait silencieuse. En leurs
profondeurs , ces grandes sylves tonkinoises
sont comme des nécropoles enveloppées d'u-
ne lourde atmosphère de miasmes et de pour-
riture s où vient mourir toute vie animale.
Les bètes les redoufent autant que l'homme
et ne s'écartent pas des lisières, au travers
desquelles ne filtre jamais le jour.

Pas un soufflé n'agitait les ramures-et l' on
n'entendati que les pleurs du crachin , le tris-
te et monotone égouttement de l'eau qui tom-
be des feuilles en sanglotant Et c'était bien
la mort qui régnait là et qu 'on aspirai t avec
les mofettes exhalées par la giù des cou-
ches en putréfaction et avec les vénéneux
parfums des fleurs piquées dans Je panache
des bananiers , au faite cles flamboyants sur
la draperie des lianes , parmi toute la denteile
de l'immense cathédrale de verdure, aux pi-
liers grèles ou massifs , aux frises colossales
aux arceaux hardis , d'où les pampres retom-

La nuit s'était faite brusquement.
Can-Quat subissai! ses liens , son bàillon

et le contact de Binh avec un fatalisme tout
orientai et les coolies somnolaient sur leurs
charges , tassés les uns contre Jes autres et
protégés du crachin par leurs oripeaux et
leurs pelisses, tandis cme les sentinelles, dres-
sant l'oreille aux moindres bruissements des
branches, se laissaient gagner par une ter-
reur insurmontable, quand le silence se réta-
blirait lugubrement sous les dómes.

A dix heures, les linhs rentrèrent , mains
vides. Us s'accroupirent autour de leurs chefs
et grelottèrent comme les légionnaires qui
portaient leur poids d'eau , dans les plis de
leurs capotes trans'formées en filtres.

A 11 h., Dorbienne n 'y tìnt plus. 11 char-
gea les tirailleurs de prendre contact avec
la colonne de Tuyen-Quang. Une compagnie
alla au sud , un peloton au nord. L'autre pe-
loton et les coolies reslaient sur place, ainsi
que Can et Rinh. Quant aux légionnaires ex-
aspérés de cette interminable attente, ils se
faufilaient droit à l'est , sous Ja conduite d'un
vieil adjudanf indi gène , crui connaissait la fo-
rèt comme sa poche.

La nuit n 'est rien quand les étoiles y glis-
sent leurs scintillement Ceile-là demeurait
effrayan te par son opacité complète. C'était
le noir de charbon , le noir absolu , des te-
nèbre* à couper au couteau. A deux pas,
on ne distinguati plus un homme d'un ar-
arbre .A cinq pas, homme et arbre s'abolis-
saient

On tàtonnait comme des aveugles et il fal-
lati se raccrocher l'un à l'autre, par les é-
pauies ou le ceinturon. Les télescopages se
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colonel commandant de corps Bornand et son
état-major; M. le colonel-divisionnaire Gros-
selin, son état-major et la compagnie de cy-
clistes ouvren t la marche. Suivent immédia-
tement , en colonnes de compagnie, les régi-
ments vaudois d'infanterie , le régiment gene-
vois , puis le régiment valaisan, à la tète du-
quel se- trouve le Lieut-Colonel O. Schmidt.
Marchan t au pas cadencé simple, mais avec
une aisance d'où se degagé la solide cons&
tution qui est celle du vrai troupier, le dé-
filé fai! la meilleure impression. Ensuite, vien-
nent le liataillon de sapeurs, les compagnies
de pionniers télégraphistes, le groupe sani-
taire 1, le groupe d'art de mont 1, le groupe
de mitrailleurs de forteresse .

Tous ces bataillons ont défilé au pas, les
fanfares se relayant à chaque régiment. Les
autres troupes passent au trot: ce sont le
groupe de mitrailleurs attelés 1, la brigade
d'artillerie lourde, le groupe d'obusiers 25,
la brigade de cavalerie et le groupe de guides.

Nous avons remarqué aux tribunes d'hon-
neur: M. Chuard , président de la Confédéra-
tion , M. Scheurer, conseiller federai , chef du
Departemen t militaire , et ses chefs de ser-
vice , les représentants des gouvernements
cantonaux romands, parm i lesquels nos sym-
path iques magistrate valaisans: MM. Delacoste
et Burgener. ¦"- . : ; ": 'v

Ce défilé fut en tout point splendide et
d'emblée la troupe a acquis la sympathie de
la population ; celle-ci a été heureuse de
consta ter l'excellent état moral de nos Soldats.

La belle tenue du régiment valaisan fut
tout spécialement remarquée et nous sorn-
mes heureux He l'en féliciter. R.

BATAILLON VALAISAN EN VEVEYSE
On écrit à la « Liberté » de Fribourg : .-
Du 2 au 6 septembre courant, le village

de Remaufens a eu la bonne fortune de
donner asile au bataillon 11, place sous les
ordres du major Thomas. La populatipn a ad-
irare la tenue, la réservé, la discipline, l'ob-
servation complète des convenances de cet-
te troupe qui nous arrivait des montagnes va-
laisannes. Merci à létat-major de nous avq ii
envoyé des soldats si dignes et à la fanfare
du régiment d'avoir égayé la populatipn pai
une série de morceaux tous très réussis. •

Au bon spuvenir que npus gardpns du ba-
taillo n 11 doit s'ajouter une meniteli specia-
le peur son très . (tigne chef.

N. R. — Cet hommage rendu à nes trou-
pes clans le jou rnal fribourgeois fera le plus
grand plaisir à tous les Valaisans, tant civils
cme militaires^

A LONGEBORGNE
Luncti, 15 septembre, fète de Notre-Dame

de Compassion , patronne de Longebprgne, il
y aura , en plus de la messe de 8 h., une
messe basse à 8 h. 1/2, avec sérmoh. Ainsi
que les autres jours, Ies Pères sont à la dis-
postiteli des pérsonnes qui désireraient rece-
voir plus tòt la sainte communiort.'

A partir du mois d'octebre, cenformément
aux prescri ptions de l'autorité diocésaine, la
messe de 8 h., le dimanche, sera accompagno^
d'une brève instructicn.

N° du téléplipne de l'ermitage tie Longe-
liprgne : Sien, 3,37. (Cpmm.)

<_"hr<mic|tte
^lEocale

SERVICE RELIGIEUX
Solennité exterreure de la Nativité de la

Ste-Vierge (14 sept.)
A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 ti., 6 h. i/2,

7 Ir. et. 7 h. 1/2 messes basses.*8 h. 1/2, messe
basse, instructipn francaise . 10 h. Grand' Mes-
se selennelle, sermen francais. .11 h. .1/2, messe
liasse.

Le soir. — 4 h., vèpres sclennelles. Pas
de liénédicticn à 8 h.

A St.-Théodule. — A 5 h. du snir , réunion
cte l'Archiconfrérie du Cceur de Marie, pour
la cpnversion des pècheurs; sermon allèmand,
quòte et bénédictten.

*» DANS LES S O C I É T É S  *»
l .. 1— , , , ,  .̂' i"7~- ¦¦ -a ¦ ¦ 
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Chceur mixte de la cathédrale . — Il est rap-
pelé aux membres du Cliceur mixte de la ca-
thédrale que les réunions recommencent of-
[ctellemen t le .. lundi 15 sept, à 20 h. 1/2,
au locai ordinaire. :

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, ; le 14 septembre: Allet

IfstBiitttnt Miti ijf In fmìt
|||UJIHAJì. . flu e€n|re de |a ville
,i Tous les jours truites du RhOne fClvets - Gibier

i Téléphone 41 fflaurlee LUV * Ch. KELLER f': |, fetea ...i.»,,, m.„im, .„, ; 'i a 3 » '«mimsm
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FOOTBALL

Les joueurs de Sion II et ceux désirànt tai-
re partie du F.^C. Sion Sont convoqués - di-
manche, a 14 h., au Pare des Spòrte. Cette
iiivitàtioii''e9t' ' Fàitèa én 'vuTtf-^dé' - ia formation
definitive de l'equipe déVant disputer - les
cliampionnats de la saison 1924-25. Un match
d'en train emeht, Granges I-Sion II , aura prò-:
bablement lieu ce mème jeur à 15 h. TPùs les
jpueurs sont priés de se rendre écmipés sur
le terrain . Présence indispensable ."
a> o *%y o«a>o«^o«^o«^o«^o«^o«t^o**̂ o<»-o«^o«^.i i«^

Echos

1,250,000 dollars

Le record da l'aviatiou pour les ours
11 est détenu par une jèune purse do cjua-

tre riiois, 'qui, de' Moscou . à Kcenigsberg, à
parcouru par la voie des <: airs, 1.200 kilomè-
tres'.^ •"".::?• ? " : : ' . . . . ¦ . ¦' ... . ¦

Cette ourspn ne, cpii est destinée à figurar au
jardin zoplpgique de Berlin , a pris gpùt à
ce meyen :de; transppft.

Il n'a témpigné, pendan t le vpyage; aucune
mauvaise rhi^injeur, - ce qui aurai t pu ètre fort
désagréable -poùr le pitele, et, à.Tarrivée , pn
eut toutes. ìes peinés du monde à la décider
à quitter . la-xabirie de l'avion pour regagner
le plancher dés purs. ..'..!'

L̂ palais de Dolma Bagtché .
Le .palaisridfi ^Sutian, à;. Gonstantinpp le, va

ètre vendu. La " mise à. prix serait fixée à

S'il est acheté, ce sera peur devenir un
hotel ou mi restauranti 5C- '

"J.CJ !J soii;. ..:¦¦:¦¦ ¦ • ,i : -..- ¦- - • - .. - • ¦

NOUVELLE A LA MAIN
Tra n quillisation compramettame :

'La diente.. — ¦ Veuillez mè'f reprendre la sancisse
que je viens de vous acheter'; jt> n"ai pas refléclii
qne c'est/ vendredi aujonrd'hui. , - .. ., .

Le cliarcutier. — Vous pouyez manger votre sau-
cjs.s,e ...Qn tonte tranquillité : elle ne contient pas une
br'ique de viande.

ÉTRANGER COtlFECTIOII mODERRE. 6EHEUE
ON V0LE UN COLLIER DE CINQ MILLIONS

bî SeSrsTo*. tVtint ìsi wÈmmmmmmmm
Cxci Dà#sr£s t 'tstnt- «t fflaillls™ ŵ-frasMi'ii»
sort volontiers, le soir, ppur yisiter les en- : o l O I M
drpits PÙ pn. lui a dit quii èst de bpll toni, lla<a»«»aaa»ISa»aaa»de se montrer. Elle rentre fard. En so cou- HRilrìPrlIllTITNRéparations

el recouuraoes soionés
de parapluies

chant, elle gl.isSe sous sòn' traversin lès bijeux
dont elle s'est parée ppur alter au spectacle
cu àu dancing. ' '

Mard i, en se levant , elle a eu une douloù-
reuse surprise. Son coilièr de perjes, qui vaut, ,
assure-t-cn, cinq . millions; n'était plus sous |
l'oréillèr. Avec une discrétion étonnanle, la '
personne qui s'était emparée du cpllier avaib
laissé à leur place les autres bijeux.

66, Rue du Rhóne
Vente sur échantillons

Grand assortiment d'ouvrages
Prix sans concurrence

On se , chargé des décalquages
en tous genres

UNE BOMBE A LA POSTE DE TURIN
Une bombe contenue dans un colis a fati

explesten, mardi, à la poste centrale de Tu-
rin, au moment où , l'empleyé timbrati le co-
lis. Une vive panique s'est déclarée parmi le
personnel . Deux pérsonnes ont été légèrement
blessées. ' -; - : ¦ : :•: ..-.-.i l ~

LES ASSASSINS DU JEUNE FRANK
Les jeunes malandrins, Leopold et Loeb, qui

avaient enlevé et tue le jeune Frank , à Chi-
cago, en des circonstances particulièrement
horribles, ont été condamnés, mercredi, à une
première peine d'emprisonnement à perpélui-
té pour le meurtre de leur victime, et à une
deuxième peine de 99 ans de prison pour le
crime d'enlèvement Ce qui revient à dire
que, si au bout d'un, certain nombre d'années
de prison, ils. obtiennent une commùtation
de peine pour le premier .chef , ils auront en-
core à subir la deuxième peine. Il ,y a dori e
des chances pour qu'ils rie reoouvrent plus
jamais leur liberté. ' .

L'APPUI DE LA BANQUE MORGAN
MM. Morgan et Cie ont décide, en leur

nom et au nom des banques associées, de
maintenir à la disposition de la Banque de
France, le crédit de cent millions de dollars
qui vieni à échéaiice le 12 septembre et dont
une , fraction a d'ailleurs été remboursée par
la Banque de France. Le crédit doit permet-
tre de combattre une attaqué éveiituelle con-
tre le frane franpais. ' 
- La Baiiqué de France annonce qu 'elle aug-

riiente le taux d'escompte pour les avances
sur les titres de 7 8°/o . L'escompte 6o/0 est
maintenu.
L'ILE DE FORMOSE EST RAVAGEE

PAR UN TYPH0N
Un typhpn d'une vielenoe inerite a passe

sur l'ile de Fprmose. Le pori de Ta-Kau a
été particuliè rement éprouvé ; 3600 maisons ont
élé entièrement détmites; 3800 autres endom-
magées. Une soixantaine de ponts se sont
effondrés. Plus, de 60 bateaux de toutes di-
mensions ont été engloutis. Dix-huit perspn-
nes ont péri et treis cents sent blessées.

A I I Ti i" A Réritif à la Gentiane
^F I l a  I stimule les fonctions
% I P de l'Estomac
MM I I M I Se boit sec ou à l'eau
%mT %M mal ¦¦ avec Sirop de citron

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIII IIII uni iiiiii ili in un
Mardi, Mercredi et Jeudi, 16-17-18 septembre

= Hotel du midi, Sion =

Exposition des dernières
llouueaulés d'Hiuer =

Manteaux d'hiver en tous genres
facons classiques et. haute fantaisie

Trois quarte, haute nouveauté
uni et tissu fantaisie

Manteaux, paletots et vareuses
en fourrures diverses

Robes de ville et du soir
Imperméables. vareuses, etc.

A LA SOCIETE DES NATIONS
¦ ¦»¦! IH.

M. PAUL HYMANS RÉPOND
AU COMTE APPONYI

C'est mercredi la -dernière sèànce de. l'as-
semblée plénière cònsacrée au rapport sur
l'oeuvra clu cPnseìl . Cette séance été mar-
cpiéé par mie réponse de M. Hymans au npm
clu conseil, à urie partie du discours pronon-
cé par le comte Appony i, représentaht de la
Hongrie.

M. Kal toff , délégué bulgare, premier ora-
teur inserit , apporto les remerciemènts de son
pays pour l'oeuvre accomplie au cours de
cette dernière année, en vuè d'établir une
ère de paix et d'équité clans le monde.

Le délégué bulgare croit cme' l'institutipn
d'une cemmissipn mixte npmmée par la So-
ciété des natìens sera un des moyens les
plus efficaces pour gararitir aux minprités une
libre existence.

M. Tang-Tsai Fu (Chine) appprte l'adhé-
sion de son pays à l'idée de la Seciété des
nattens.

Pendant le discours clu délégué chinois,
Mgr Seipel , chancelier d'Autriche , a fati son
entrée dans la salle des séances. M. Metta a
félicité Mgr Seipel de sa sante recertquise a-
près l' attentat dont il a été victime .

M. Hymans, président du Conseil de la S.
d. N., répond aux observations présentées
dans la dernière séance par le comte Appo-
nyi. M. Hymans relève les remarques mèmes
du délégué hongrois, disant que le Conseil
ne peut obéir à des sympathies quelconques
en faveur de telle ou telle minprité et. que
son acticn ne peut reposer que sur des trai-
tés. Il se demande si le comte. Apponyi a
mesure la portée de spn langage Iersqù 'il a
déclare avòir l'impressipn que là justice rie
peut ètre obtenue dans les questions de mino-
iités avec la procedure actuelle. C'est mettre
en doute la conscience du Conseil et la fidé-
lité au devoir qu'il s'est imposée .

M. Skrzynsky (Pologne) souligne les heu-
reuses clauses du traité des minorités qui
albe les intéréts des minorités à la souverai-
neté des Etats. La Pologne a toujours eu le
désir d'accorder à ses minorités des droite
très étendus et ses lcis sont toutes inspirées
d'un esprit liberal.

Les minorités allemandes ont été ìnvitées à
renvoyer leurs représentants pour collaborei-
avec lès autorités polonaises. Ainsi , on a te-
nu compte de leurs vceux ari point de vue
ctes écoles, de la religion, des tribunaux, etc.

M. Politi» (Grece) examine le rapport ' du
Comité special de juriste s sur l'interprétation
de certains articles clu pacte. Pour lui, ni la
manière dont les questions ont été posées, ni
surtout les réponses ne sont satisfaisantes.

La discussion du rapport sur l'oeuvre du
Conseil est dose.

Madame MARIE MINOLA-VANNAY;
Monsieur et Madame FRANCIS MIN0LA-

BIANCHI. à Lausanne;
Madame et Monsieur LILY SCHMID-MIN0-

LA, à Sion;
et les familles alliées, remercient bien sincè-
rement la Banque de Montreux et son per-
sonnel, la Société Valaisanne de Montreux,
l'Ami des Sporte de Lausanne, ainsi que
toutes les pérsonnes qui ont pris part à leur
grand deuil. . 

L U G A N O  Adler Hotel. Grd. Jardin. Cham-
lllllllllllllll lllllllll bres avec eau courante. Pens.

IIIIIIJIIIH Ulul i li dep. fr. 11, chambres fr . 3.50
CHANGÉ A TUE

(Cours moyen)
12 sept. 1924

demande .. . ... offre
Paris 28,40 28,80
Berlin — .— — .—
Milan 23,15 23,50
Londres 23,60 23,80
New-York 5,25 5,35
Vienne ¦ 75.— 76.—
Bruxelles 26.60 27.—



sé personne ici? s'enquit-il.
— Personne, Excellence.
— Etaient-ils fati gués?
— Beaucoup hier , sauf leur chef cjui :

a un cheval.
— Et les olages ?
— Us vont en palauquin , Excellence. Li

Francais est blessé.
Saint-Cilde s'épongea le front.
— En somme, mon commandant, Ong Khóf

plus que trè s peu d'avance sur nous
Les palanquins re tardetti sùrement sa mai
che , ne poiirrions -nous pas presser la pour-
suite?

— Cette nuit?... Ce serait insensé.
— Il est deux heures et demie. A cinq, i

fera petit jour. Si vous m 'autorisiez à pren-
dre les elevante avec une poi gnée de volti-
geurs, les volontaires ne manqueraient pas.

(à suivre)

Bonnes chaussures
à bon marche.

Nous expédions franco oontre remboursement:
Souliers militaires ferrés solide . . .  N° 40/48 22.—
» de travail ferrés p. messieurs . . . Derby 40/48 20.—
» à lacets de dimanche p. dames, Boche va chette ' 36/43 18.50
» à lacets p. dames cuir ciré, forme Derby N° 40/48 18.—
» à lacets p. dames cuir ciré . . . . '. N° 36/43 16.—
» à lacets de dimanche p. garcons cuir ciré N° 36/43 15,50
» à lacets pour garcons ferrés . . . .  N» 36/39 16,50
» à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré N° 36/39 16,50
» à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré N° 26/29 10,50
» à lacets p. enfants cuir ciré ferrés . N<> 30/35 12,50
» à lacets p. enfants cuir ciré ferrés . N° 26/29 10.'—
» de dimanche, p. messieurs, Box-vachette N° 30/35 12.—

Réparations promptes et bon marche' Demandez notre catalogue
Rod. Hirt fils, Lenzbourg

¦
J_______ . 

La Crème ga Ce n'est pas un dire,.mai s un fait:
mF La crème «RAS » contient de la graisse pure,

A

rj La crème «"RAS » brille comme nulle autre ,
¦* La crème « RAS», qui asseuplit le cuir, doublé

la durée de la chaussure.
¦Jf Dès le 15 avril, mes
[|l Pour boites seront peurvues d'un¦rWcriaussures système patente d'ouverture. _._gR;

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) _flEP^Fabriqués de produits chimiques-techniques _K_r

La dernièretranclie
de billets de la loterie de

La véritable chareuterie vaudoise

LAUSANNE

telle que : Saucissons, saucisses foie
fumé , saucisse à ròtir et atiri aux. se

C U É N O U D , Charcutier ,
Arrangements pour négociants — Téléphone No. 86,92

et choux , lard maigre
trouve chez Pour manger aueo appelli

Pour uinérer sans peine,
améliorez les mete fades: soupes, bouillon,
sauc.es et légumes, avec l'Aròme Magg i. Il
exerce une influence extrèmement heureuse1
sur la quantité des sucs di geslifs sécrétée pai

l'estomac.
En flacons avec. le noni MAGGI et éti quetfe?

jaunes et rouges

La Presse geneuoise
est mise en vente

120.000 lrancs de lois
ler prix 50.000.— (une villa)
autos, voiturette, side-car , bi-
cyclettes, chronomètre, efc".

Maladies urinaire
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or

ganes flu de maladies secrètes
récentes ou anciennes, prostati
tes, douleurs et envies fréquen
tes d'uriner, pertes séminales
faiblesse sexuelle, diabète, alba
mine, hémorroi'des, rhumatisme
ivrognerie, obésité, goitre, timi
dite, maigreur , etc, demande;
en expliquan t votre mai, au Di
recteur de l'Institut Darà fa.
port , Case Pive 430, Genève,
détaiJs sur la méthode du cele
bre spécialiste Dr Williams, di
Londres.

Boucherie Albert Gaudet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli, Ire qualité, le kg. 2,50
Roti boeuf , Ire. qual. » 3,50
Graisse bceuf, Ire qual. » 1,50

Tirage prochàin

23.50

15,90

GENÈVE . 

MLme Vve _4.v_t>ert

18,50
9,50

Nos 30/35 10,50

Prix du billet: 1 frane. Pochette de 5 billets très assorlis : 5 frs.
Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre rembpursement

Cempte de chèques I 579. Téléphcne Stand 0740.

Envoyez-moi billets
pochette de 6 billets

Nom : 
Adresse : .-... 
Localité 

Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90 i mi _T ww*« IVI" Tettar-«SIA
Souliers militaires, peau de veau souple. For- | LTJLI_J.« -TJL. .¦rfe uèst?

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité sage-femme diplòmée
demeure actuellement 25, rue
llu Rhòne , 25, Genève. Confort,
soins consciencieux. Prix mo-
dérés. Man spricht deutsch. En-
glish spoken. Tel. Stand 40,47,

No. 40/46
militaires pour garcons, doublé seSouliers

melle,
Souliers

bon ferrage, Nos. 36/39
militaires doublé semelle, bon fer-

Fr. 17,80rage, No 40/46
^SSgaP Souliers militaires tiges hautes, langues à

Boufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

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

Sage-femme diplòmée
Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires
Prix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl.

talon bottier, forte semelle Nos 36/42
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29

Envoi franco contre remboursement à partir de 10
Demandez notre catalogue illustre T1 Dames ¦!¦

Retards, Conseils discrete par
Case Darà, Rive 430, GenèveGrande cordonnerie J.K0HTH, Cours de fìiue, Genèue

/ namme aciif
doit jouir d'une bonne
sante. A l'approche des
premiers signes de fai-
blesse, une tasse d'Ovo-
maltlne sera toujours le
plus sain et le plus sur
régénérateur des forces.

En vette partout «n bottea
de Fr. 3.75 at —-

*S**.«'ia_e
»>T'PANQfJIER.BBOUV

Sage*f©saura* dapldat^e
Place du Port , 2, Genève

Pensionnaires - Soins medicala.
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
RÈGLES MEJSTSUELLE8

Remèdes régulateurs contre leg
retards mensuel3.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Sland, Genève.

PROF: DI LATORRE- ~̂*£.
5082.Fut dn Alpes-25. <Gff/V.ÈV/&°

Publiez vos annonces dans la
« Feu ille d'Avis du Valais. »

du sommeil était surtout d'origine alimentaire, et de-
vait ètre attribuée à l'abus que faisaient les indigènes
de poisson non safé, s3ché au soìe'il snr 'le sable
clìaud et consommé cru. En fait de traitement, 'II se
bornait à prescrire la médication iodée à haute dose,
les douches froides et la suralimentation.

11 faut croire que les résultats obtenus ne furent
pas brillants, car la maladie du sommeil continua de
faire rage dans les possessions portugaises comme
dans les autres régions infestées. Le silence s'était
mème fait sur la théorie du docteur Garda , lorsque
le docteur Kleine, qui avait déjà démontré que la
mouche « tsétsó » reste dangereuse pendant toute son
existence, c'est-à-dire pendant dix mois en moyenne,
réussit à se rendre exactement compte de revolution
du « trypanosome » dans le corps de l'insecte. La
cause était entendue.

De l'identification du « trypanosome » à l'idée de lui
opposer une préparation arsenicale analogue au 606,
il n 'y avait qu 'un pas, bientot franchi. C'est alors
que fut institué le traitement par l'atoxyl, qui rendit
et rend encore d'immenses services. Malheureusement
ce traitement, qui comporte de nombreuses injections
délicates et douloureuses, presentati de graves in-
convénients qui en entravèrent la généralisation. Il
fallait trouver autre chose : c'est ainsi qu 'est né le
205, qui semble " devoir donner complète satisfaction'.

On le voit, le docteur Kleine connait la question et
il a donne assez de gages pour que l'on fasse crédit
à ses affirmations, amplement documentées.

Quand éclata la guerre mondiale, le docteur Kleine
était au Cameroun , où il fut fait prisonnier par les
troupes francaises. Remis immédiaLement en liberto ,
en raison des services rendus par lui à l'humanité,
il s'en alla poursuivre ses études scientifi ques en Es-
pagne, où il resta jusqu 'à l'armistice. En 1919, les
autorités britanni ques, qui le tenaient en haute es-
time, le firent venir en Rhodésie, où la maladie du
sommeil a de trop nombreux foyerS.

De là, il passa, il y a deux ans, avec son ad-
joint , le docteur Fischer, sur l'invi tation du gouver-
nement belge, au Katanga, et il y entreprit les expé-
riences qui ont si mérvèilleusement réussi.

11 ne faudrait pas connaìtre les pangermanistes pour
supposer qu 'ils, n'essaieraient pas de tirer un parti
polili que de l'oeuvre de leur compatriote. Ils ont im-

Chronique documentaire médiatement essayé de s'en faire un titre à la reven-
dication de leurs possessions africaines, dont la perte
a été jusqu 'ici à peu près l'uni que rancon de l'ef-
fondrement de leur rève d'impérialisme sanguinante.
Il n'est que juste d'ajouter que le docteur Kleine, doni
l'attitude correcte fut toujours celle d'un véritable sa-
vant, s'est empressé de dégager sa responsabilité. Le
fait est qu 'il n'a jamais refusé d'approvisionner en
205 — dont , au surplus, la formule est dans le do-
maine public — les gouvernements qui en ont besoin ,

*
Comme le dit très bien le journal belge, il serait

absurde et mème c?iminel de refuser un tribut inerite
de reconnaissance et d'admiration à l'auteur d'une dé-
couverte aussi précieuse gt feconde, sous le prétexte
qu 'il appartient à une race qui ne passe pas — tant
s'en faut ! — pour férue du souci d'économiser les
existences humaines.

Où qu 'il se trouve et d'où qu 'il Vienne, sachons
honorer le progrès.

un panorama qui se déroule à la vitesse de 30 à 50 du tonneau anime des mouvements les plus singulière-kilomètres à l'heure et que l'opérateur a cinématogra - tan tòt il roule à une allure folle le long des meipine, debout derrière un wagon de chemin do fer, en pente , tantòt il les remonte, gravit une murai]]?pour ensuite , donner, par un renversement des vues , entro dans une maison, bouscule les dìneurs etc!l'illusion qu 'il a été pris à l'avant de la locomotive. Comment a-t-on pu obtenir ces effets ? Par le sec-Les scènes d'actualité, manifestations, fètes, corte- tionnement de la bande, par des arrèts successifs enteges, ne demandent pas non plus une grande ingé- les diverses phases de la scène, par le collage deniosilé. 11 suffit  à l'opérateur d'ètre un bon journa liste, plusieurs bandes, par la prise de' la vue en sens in-de savoir se poser au bon endroit et de choisir les verse. On retourne l'appareil le déroulement se faiscènes pittoresques, celles qui soni susceplibles de pi- de bas en haut, et voilà commen t le cucurbitacé paraiquer au p lus haut point la curiosile du public. gravir une murail le alors qu 'il la descend en réalité
Mais les scènes les plus compli quées , celles qui

demandent le plus d'imag ination et d'habileté, sont
incontestablement les scènes d'invenlion. U v a  celles
qui se jouent en plein air, dans la rue , avec des ac-
teurs qui se mòlent à la foule , laquelle est souvent
acteur à son tour , sans s'en douter , et joue de la
meilleu re foi du monde son ròle toujours comi que;
il y a aussi celles qui se montent de toulVs pièees
dans des théàtres spéeiaux , mieux agencés que le
plus remarquable théalre des féeries, et celles qui se
jouent dans le cadre histori que d'un chàteau , d'un
monument ou bien encore dans un site agreste , une
forèt, un désert, des rochers et qui exigent un dé-
placement coùteux d'artistes et d'opérateurs se li-
vrant à des chasses périlleuses, à des exploits velila-
blements impressionnanls comme ces drames des prai -
ries américaines où l'on assiste à de fanlastiques chas-
ses à l'homme, dans le décor merveilleux de la na-
ture.

Les scènes théàtrales inontées et enregistrées dans
les salles de prise de vues et qui demandent plusieurs
heures pour ètre cinématographiées alors que le spec-
tateur ies verrà se dérouler en moins d'un quart
d'heure, celles-là font appel à tous les artifices, à tous
les trucs, et ces trucs sont si bien faits que l ' i l -
lusion est absolue.

voici , par exemple, Ies apparitions : c'est Faust qui
voit Marguerite lui apparaitre , non pas instantanément
mais graduellement. Comment fera-t-on? On photo-
graphiera d'abord Faust dans toutes les attitudes de
la contemplation , du ravissement, puis on reviendra
au point de départ de la bande, du film. On ferme
le diaphragme complètement et en l'ouvrant graduel -
lement devant un rideau noir, on cinématogràphie i'ap-
parition toute  bianche sur le film où elle fera d'abord
une tache faible, puis plus vive, puis enfin intense.

Voici maintenant la scène dassi que du potiron ou

Nous assistons ensuite à la scène du monsieur qicherche à allumer sa cigarelle et toutes les allume
fes refusent de flambai- (ce sont des allumettes sai
phosphore). Furieux , il jette la boite, le geste plei
de menaces. Or , la boìte à peine a louche le a
qu 'elle se transforme en jeune et jolie fée. C'est bie
simple. 11 y a là deux scènes prises distinctemen
La première a cesse au moment où la boìte d'alli
mettes louchait le sol. Alors , l'actrice qui joue I
iòle de la fée est sortie de la trappe comme on e
voit au théàtre, ce qui lui a permis de paraftì
comme sortant de la boite. A ce moment, l'opérateu
a remis l'appareil en mouvement; et les. deux films or.
élé habilement ajoulés l'un à l'autre afin qu 'il u '
ail pas de solution de continuile.

On peut encore utiliser les effets de giace. Des é
vénemenls qui se passent bien loin de la scène joué
par les acleurs sont réfléchis par un miroir , d
sorte que , par exemple, des pérsonnes de taille moyen
ne peuvent représenter des nains d'une extrème pe
titesse par suite de leur éloignement considérable d
la giace.

Cette giace va nous servir à donner une illusioi
amusante. C'est une fillelle , par exemple , que l'o
fait entrer dans ime bouteille. On la voit devenir d
plus en plus menue , puis passer dans le goulot d
la bouteille où elle gambadera dròlement , frappan
contre le verre pour qu 'on la fasse sortir. On obtien
l'effe f cherche en prenant d'abord sur le film tout
une série de photograpliies de la bouteill e vide, pui
à nouveau , aux endroits impressionnés , on photo
graphie l'imago de la fillelle réflécbie dans la giaci
ct qui  s'en éJoigne ou s'en rapproche selon qn 'oi
veut la rendic plus pelile ou plus grande. Il s'agì
seulement de bien juxtaposer la prise de la second
vue sur la première afin ' que l'enfant ait bien l'ai
de pénétrer daus la bouteille et d'y gesticuler.

Le terrible et mystérieux fléau connu sous le nom
pittoresque de « maladie du sommeil », qui si lóng-
temps dècima sans merci les populations de l 'Afri que
equatoriale, va-t-il enfin ètre vaincu ?

Si nous en croyons les info rmations précises ré-
cemment publiées par un peti t journal hebdomadaire
de Bruxelles, on aurait d'ores et déjà le droit de
l'espérer.

Le 'docteur allèmand Kleine obtiendrait couram-
ment , on effe t, les résultats les plus encourageants
pour l'immunisation, sinon du bétail , au moins des
hommes, au moyen d' une préparation sui generis, bap-
tisée le 205, plus adivo et surtout d' un emploi moins
scabreux que l'atozyl, usité jusqu 'ici. Quelques injec-
tions espacées de ce spécifique suffiraient pour neutra-
liser l'agent infectieux, "et , par conséquent, pour en-
rayer la propagation d'une maladie qui peut ètre con-
sidérée comme l'un des principaux obstacles au dé-
veloppement de la civilisation à l'intérieur du conti-
nent noir — the darkest Afrika .

En dépit des efforts continus des puissances colo-
niaies directement intéressées, en dép it des travaux
des nombreuses missions scientifi ques envoyées sur
piace par l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la
France et le Portugal , on ignorait complètement jus-
qu 'au début de ce siede, la provenance et l'étiologie
de cetfe étrange affection , dont les victimes se eli if-
fraient cependan t par millions.

On en attribuait généralement la responsabilité à un
slreptocnccus , découvert dans le li quide céphalo-ra-
ehidien des individus contaminés. Mais , le sìrepto-
coccus étant un microbe banal , qui se retrouvé dans
la plupart des maladies infectieuses, fo rce fut d'a-
bandonner cette éxplication. En 1902, Castellan i ct
Bruco isolèrent un « trypanosome », proche parent du
« tri ponème » de l'avarie, qui, véhiculé par la mouche
« tsétsé » semblai t ètre la cause réelle et exclusivc
du fléau. Presque tous les savants se rallièrent à cette
bypolhòse.

.le dis — et je souli gne .— presque tous , car il y
eut des récalcitranls. D'après le Dr Garcia, la maladie

S'il est une i nventimi dont le prodigieux suceès a
dépassé toutes les espérances, c'est bien le cinéma-
tographe. Il y a maintenant des entreprises de cinema
dans presque toutes les communes. Il faut dire que
cette invention s'est mérvèilleusement industrialisée et
qu 'elle sait donner au public les spectacles les plus
variés et les plus instructifs , comme aussi des scènes
d'une verve étourdissante ou d'une ingéniosité sans
égale. ^

Les spedateurs se demandent parfois comment peu-
vent ètre exécutées certaines scènes ori'ginales, ex-
centriques ou particulièrement compli quées ou agilées
et comment des trains en marche, des chevaux au-
galop, des . automobiles en vitesse, peuvent ètre saisis
et représéntés. Rien n'esl plus simple cependant pour
l'opérateur habile qui sait juxtapo ser ses scènes, pren-
dre un film au mouvement le plus lent et le tour-
ner ensuite en lui donnant la rapidité désirée.

Quand il s'agit de cinématographier un paysage, la
chose est aisée. Il est déjà plus difficile de montrer

repétaient dans la marche, et les quarte d'é-
tain cliquetaient contre les plaques de cros-
ses. Ou bien, c'était une pierre qui rculait
sous un pied et dégringolait dans un trou
plein d'eau en faisant flac. On n'y prenait
pas garde.

Chaque fraction gagna sans aventure ses
positions respectives, et, vers minuti, l'on sut
([iie six compagnies de Tuyen-Quang, mar-
souins, tirailleurs , légionnaires, déployées en
demi-cercle sur le còte est, étendaient leurs
ailes jusqu'à celles du bataillon d'Yen-May.

Les estafettes de Dorbienne rapportaient
de bonnes nouvelles. L'opération préliminai-
re était menée à bien. On avait beuelé la bou-
cle autour du bourg endormi d'un sommeil
confiant. Sur la rive sud de l'arroyo, au pont
routier du Phu-Doan, personne. Las sans
doute d'attendre leur camarade, les espions
d'Ong Khòp avaient dù rallier Phu-Yen de-
puis un certain temps.

A deux heures du matin, l'ordre tant dé-
sire fit le tour cte la place investie, éleclri-
sant les forces francaises.

— En avanti
En avant les linhs, en avant la légion, en

avant la coloniale !
Formidable, irrésistible élan, qui s'accusati

partout , au nord , au sud, à l'est, à l'ouest.
Sur chaque route, les tètes des groupes d'at-
tacjue jaillissaient du bois. Métbodi quement,
quoi que avec une prodi gieuse célérité, les
hommes s'éparpillaient en espace décou-
vert et , soutenus par les réserves qui s'ar-
rèterent à quelque distance de là, bondirent
vers la palissade, clans les marécages, où ils
enfoncaient parfois jusqu 'aux reins.

Tour ne pas mouiller leurs cartouches, ils

s'étaient passe le oeinturon autour du cou et pie: elle tenait en échec les premiers arrivés
ils levaient leurs fusils à bras tendus. Sous
la nuit moins épaisse qu'en forèt , les baion-
nettes humides luisaient sinistramene

La palissade de bambous, la haute ciò-
ture qui , dans les agglomérations rurales de
quelque importance, remplaoe la haie vive
des hameaux, n'arrèta pas lóngtemps les
lestes tirailleurs tonkinois et les athléti ques
soldats d'Europe. Tous l'escaladèrent simul-
tanément, en se faisan t la oourte échelle, sur
cent points differente. Et voilà que des cris
de triomphe, des chants, cles appels, des
commandements, des sonneries stridentes ter-
rifiaien t les gens de Phu-Yen, réveillés en
sursaut et qui ne comprenaient pas encore la
natu re exacte du danger.

La rumeur montait, s'enfiati, roulait, se
rapprochait en ondes de tonnerre, en gronde-
mente de tornade. La nuit entière semblait
mugir.

Comme un seul homme, les légionnaires
chantaient « Pauline », l'hymne allégre du
2e étranger. Et comme un seul homme, les
marsouins lancaient leur propre péan, com-
me un seul homme, les tirailleurs huriaient :
« Tue, les pirates ! tue, les pirates ! » en se
ruant vers le cceur du village ou en s'attar-
dant à fracasser, de leurs crosses, les fra-
giles panneaux des paillotes.

-L'avalanche, que rien n'arrètait, que n'ac-
cueillait pas un coup de feu , pas un blas-
phème, seulement des gémissements épeurés,
des supplications de femmes et d'enfants, s'a-
battit sur le parvis de la Vieille-Pagode, et
Dorbienne, Saint-Gilde, d' autres grades, se
trouvèrent massés devant une porte de teck.
La porte n'était pas anti que comme le tem-

— Attenete! gronda Fontanes.
De la botte, il se mit à taper dans liuiis.

Et v'ian l
Et v'ian l cela résonnait avec fracas à l'in-

térieur de l'édifice . On eut dit que tout allait
crouler sur le titan qui achevait avec l'épau-
le l'oeuvre commencée avec le pieci.

Saint-Gilde serrati convulsivemenl la gar-
de de son épée, et sa physionomie, emprein-
te d'une force sevère, se tendait pour resis-
ter à l'émotion.

Fontanes, tout son corps atbléti que fai-
sant office de bélier, donna le coup final. La
serrare sauta, le vantail se fendit , et un mème
recul jeta tout le monde en artière.

— Des torches ! ordonna Dorbienne, an-
goissé du silence et de l'obscurité qui lui fai-
saient face.

Les brandons résineux grésillèrent. Dor-
bienne, Saint-Gilde, Fontanes s'en saisirent
et envahirent le tempie. Ils agitaient leurs
lumières à bout de bras et des jets d'étinoel-
les éclalroussaient les dalles, incendiaient les
parois couleur de suie, les piliers torses, la
voùte decrèpite, les autels écrasés dans l'om-
bre.

Mais il était dit que tant de fatigués, tan t
de constance, tant de précautions, tant d'ef-
forts ne serviraient à rien : la Pagode étai t
vide.

— Refaits l dit Dorbienne.
— Ah! mon lieutenant!..-. dit Fontanes.
Le chef de bataillon se ressaisit le premier
Saint-Gilde se détourna. Il était livide .
— Le « li-thuong » (maire).
Des hommes amenaient justement ce per

sonnage, qui s'était proslerné devant eux ;
supp lian t d'épargiier la vie et les biens
ses concitoyens.

— Ils sont jolis , tes concitoyens, dil le
commandant. Et toi , donc!

Le maire re conimene ait. ses génuflexions et.
son plaidoyer. Il n 'était pas fautif. Jl n 'a vai I
ni milice pour le protéger , ni armes pour
se défendre et Ong Khòp eut mis le bourg
à feu et à sang, si on ne lui en avait pas ou-
vert les portes.

— Nous ferons bien d'adopter sa métho-
de, constata Dorbienne. Nous aurions plus
d'amis dans le pays. Pourquoi ne n ous.  as-
tu pas fait prevenir , ganaebe?

— Yen-May est loin et Tuyen-Quang plus
loin encore. La bande n 'esl. arr ivée que jeu-
di matin.

— Et elle a détalé quand ?
— Ce soir, à 10 heures.
Dorbienne marchait de long en large . Le

mouvement détendait un peu ses nerfs. 11
avait. de moins en moins envie d'étrang ler
te « li-thuong » pris entre le diable et la
mer profonde , corame disent les Anglàis, et
plus à piaindre qu 'à blamer.

— Ong Khòp comptait pourtant passer
quelques jo urs ici?

— Oui , Excellence. Mais un émissaire est
arrivé ce soir, et, vite, M. le Tigre a rassem-
blé son monde.

— Cet émissaire ne faisait-il pas partie
d'un groupe d'espions qui comprenait, notam-
ment un Thp nommé Can-Quarit?

— C'est possible.
— La chose est claire, pensa Dorbienne.

L'arrestation de Can nous a coùté la pre-
mière manche. Sa dispartiteli a fiancate la
trousse à Ong Khòp.... Les Pirates n'ont lais-
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