
A louerira* 
de préféretire fa dame ou demo!
selle, diamine menhléo bien ex
pósée, jol ie situation .

S'adresser bureau du Journal.

a LOUER
un. chambre et cuisine, dans le.s
environ s de Sion.

jS'adiesser »i Pitteloud Pierre ,
à Hailins.

A vendre
à louer

pour cause de départ , sur la rou-
te de Bramois-St-Martin, un pe-
tit chalet neuf , servant de débil
ile vin , avec vigne ci propriété
attenantes.

Pour renseignements s'adresser
à l'Agence u'alfaires EMILE
ROSSIER & Cie, Sion .

cuisinière
satehant faire le ménage. Bons ga
ges.

S'adresser bureau du Journal

Couvertures
amencamesA* •

neuves, lotutes teirites, à Fr.
20*— Envois contre reSnbourse-
mant fianco. Écrire : Albert
EGLI import-export, 4, rue du
Concert __EUCIIATEI_ .

Matèrie! pour
vendange

4 tines 350,, 900, 1000 et 1500
litres; 2 cuves (demi-char) chène
état de neuf, 2 brantes, cordona
cuir.

jMème adrq'sse : un OuVier à les-
sive. Important lot de fùts en Ire-
ne 100 litres environ, très avan-
tageux,.

S'adres. O. Bornand tonne-
nelier, ftlontétan. Lausan-
ne.

V olailles
pour la ponte
Les m e i l l e u r e

pondeuses.
Prix-courant gratis

M. JliKCUAL
Boncourt (Jura bernoi-)

La Boucherie-Chareu-
terie r avet, 21,, rue Merle-
d'Aubigné,, Eiiux-Vives, Genève
tèi. 94,75, expédie pai* colis pos-
tai--, fa partir de 2 kg. beau
bouilli, Ire qualité, 2 fr. la livre;
boeuf roti, fr. 3,25 la livre ; veau,
fr. 2,|50, 3.— et 3.5*0 la livre»; mou-
ton.,' frs. 3,50 ; lard sec, maigre,
frs. 4.— ; lard gras, fa fondre frs.
2.25 la livre.

Se recommande: A. FAVE'!.

ORI ON S. A.
GENÈVE

Graisses de cbars et a sa*
bots. Huiles ct graisses pr.
machines agricoles. Suii
de cave. Huiles pour autos.

Coriditions avantageuses

CAFE !
J'offre ilii-ctement aux con-

somm.ateurs, café vert garan-
ti de qualité supériiiuro k 3 fi'. 30
le kg.; grille 4,30, en sacs
de 5, 10 et 15 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori
importateli! de café. Itiassagno
près Lugano (Tessili).

Habits de travail
Pour mécanieiens depuis fr. 9.SO
Manteaux de pluie „ „ 9.SO
Couvertures défralchies „ 1 O.--

Envoi contre remboursement

Bornand & Ck De«"és Lausanne
******\w*m******* mm**i*a**w****a**\m%************** amm****m̂

MantBBuvres
Nous cherchons des manoeuvres pour entrée immediate. Lo

ement à disposition.
KE1.FER A. Cie g. A.

Bienne-Boujean
Scieries ' Usines d'Impi*égnalion.

Ce n'est plus un secret que

Ulini .nl complet
die la

Fabrique (ìysler à Reoens-liare
est .aussi avan(age(ux qu'éconOimqiie pom
la ponte et l'élevage.

—_——_________¦__ ——_———_——————¦——¦—*tMmmmmaam_—i___

Aux Spécialites
,, LUC ANTILLE prop., SION ___-____--__

'Mar Pour la saison des Mayens, en-
voi de toutes inarcliandises par re-

tour du courrier

Cafés verts et torréfiés
Pàtss alimentai ies

Thés des meilleures niarques
Honiards, Crevettes, Saninoli

Anchois,. Piccalillis, Champignons
Truffes, Thon, Sardines, etc, etc.

fcirop.N. Citrovin et
Conserves de fruits

Bjiscuits et bonbons fina
Avis aux excursionnistes

r sfiM M VENTE DE TOUS PRIX ET FORMES
VAVAfAWifAVAWAVAVAffAfAWAV Blanchissage — Réparations soignées
?*»?*lTAT«fAfATATAfAfATAf«T ENVOIS A CHOIX SALON D'ESSAYÀGE

Magasins E. Géroudet & Fils R I*EPì dor, Fabrique de corsets
__ QI_T\IVI 

__ 
3, Rue Haldinijand-Riponne — IiAUSANNE.

OIVJIN Téléphone 1659..

Toujours en m^asins ¦¦¦¦¦ HB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÌI ¦ ¦¦¦

Beau choix de Tissus de laine AI ||M|M|||M filler la ' 2 dz. fr. 2.50
noire et marine poni* zobes et costumes MLUIf-llllUlfl foUl'chette \ dz. fr. 2.50

Toujours en mafilasms

Blancbissage —- Réparations soignées

Marchandise solide garantie
Envoi contre rembousement

Beau choix de "issus de lame
noire et marine pour robes et costumes

cachemires, serges, gabardines
tricotines, alpagas

Marchandises provenance directe de fabrique
bonnes qualités et prix avantageux

AVA*A¥AVAVA*AVAVA¥A*AVATA
CHEZ

FOBTISCH F
a Lausanne, Neuchàtel et Vevey

vous pouvez acheter à, prix modérés
N'IMPORTE QUELS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Bois et Cuivres, & Cordes et & Vent
Tous accessoires et réparations

Grand choix en toutes quantités.

V «Gri-aiic-U^ -ESais&e
Viande ler choix

Rtìti k Fr. 2.60 le Vi kdlo. itoaili depj *s Fr. 1.80 le i/i kilo. Sau-
cisses de bceuf à Fr. 2.40 le % ***lo-

Belle "iraiase de bceuf, fralche ou fondue _ 2 fr. 50 le i/i kg.
^aucisEon pur porc. Cervelas à 45 et. piece

Envoi à partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY . boucher, Avenue di'. l'Université, LAUSANNE

FABRIQUE DE

MEUBLES H BUREAUX

graisses. VEVEY

JULES RAPPA
GENÈVE

Rua dn Rbdnc, 51

nui e
qualité f a frs, 2„— le kg!. eXpé-
pour parquets,, sans Gdeur̂  lite

dition par poste,
HOIRS TRINCARD. h_iles et

I/Ancelin, 4, Rond-Point
Plainpalais Genève. Bon-prim.
à nos lacteurŝ  superbe sgran-
dissement 30X40 contre en-
voi de votre photographie et par
mandat postai de frs. 7.—.

Le gros _L0T
de fr. 10*000 de lai Loterie
de l'église de Lauton n'est pas
encore sorti.
Ha tirage prochainement

le Werdt No 199

Achetez dés billets à fr. 1. —
avant qu'ils soient toua ven-
dus*

EnvOi contro remboui semeni
par l'Agence centrale des
loteries fa Berne, Passafea

-fr Dames +
6303 GENÈVE. | MmmmmmmmmmmSmmmmmmmmm**m

P Ufi W'ify W;
Conaefls discreta par esse Dani

Corsets médicaux et sur mesure
Nombreuses attestations

===== BORIRE : CASE 2316 GENÈVE =====¦¦¦¦¦¦ «¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ a
r*\WBà*\Wm***W***\m******* \ Uni quement ¦BBHB___H_____M__Bk

la marque : JDeux Mineurs 1
garantii l'authentieité du Véritable |

Savon au Lait de Lis
BERG91ABriV

très apprécié par sa pureté̂ sion velouté et son fort rendement
Par l'emploi journalier disparai ssent toutes les impuretés d
La peau. Cesi enoore toujours un moyen efficace d'obteni
un teint pur et délicat. — En vente partout

BERGIHANN & Co Zurich
******** * Le morceau Fr. 1 .60 ____________

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes. récen-
tes ou anciennes, prostatites, douleurs et envies fréquentés d'uri*
ner. pertes séminales,, faiblesae sexuelle , diabète- albumine, he
morroides, rhumatismes ivrogtterie, obesité, goltre, timidi té, mai
greur, etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de
(Institut Darà Export, Rhéne 6303, Genève, détails sur la
méthode du célèbre ¦te Dr Williams de Londres.

Entrepreneurs ~*H 1
Industriels TBl I

Commercants im 1
Administrations ~VI 1

Assurez votre personnel en collectivité en cas de maladie 1
Assurance jusqu'à, concurrence du salaire integrai. Pas de finance d'entrée. Admission a- Iti
vec ou sans visite medicale préalable. Paa de stage. ì ¦ ' l ', i '¦ \ j- j m

Libre choix dn médecin en cas de maladie li
Admission en oollectìvité. à des oonditiona avantageuses, de membres de caisse- fef
maladie en voie de dissolntion. Assuranoa incliv|idue_le. f |

^Société Suisse de secours Mutuels Helvétia 1
SONNENQUAI 10 Z U R I C H  FONDÉE EN 1899 S|

Reoonnue par le Conseil federai ^S
374 sections (dont 30 en Snisse romande) . avec plus de 58,000 sociétaires répartis |3
sui* tout le territoire de la Confédération. Libre passage dans tonte la Snisse, Sa
Indemnités payées en 1919 : I-/2 milhon de francs. ¦ ' ' ! ' ! ì "ÌM

RÉSERVES : PLUS DE Fr. 900.000. - B

Favorisez l'Industrie Nationale!
I 1 I 1 ]¦ M 1 1 f  M les produits de la Manufacture de Cigares et de Tabacs

J U IM J, FROSSARD i C\ PAYERIE
¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Maison suisse fondée en 1868.

- • *o- •_ . . ;_  e;:.
Immense diversitó de fabrication en) :

¦o»

CIGARES . Bo*»t«, Bouts-toumés, à Piume. 4 igariilos. Toscani, etc.

XABACS . **OMr *a PÌPe et la cigarette*

Exigez la marque FROSSARD

**W B—— HEB____________ ————E—_*£]Sr*_—_̂HEfĉ P'*»* ì\ì& ì ' m*.

yff Pour la jolie chaussure Sr

H I ^^^-S-ftA elegante H
¦ ^-̂ ^^ 

^^a et moderne w

f9  I IJ \ ^ /"̂ s adressez-vous chez ||j:

j l; Adolphe Clausen L*ra__e Sion |
M A le MUKUS ìU le mieux assorti. JHj H

m=

CABRELAGES ET REYETEHENTS

DE M1IDB Kljjl lBll^pS *ÌE-5*i*DE

J. ROD • LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

Il -====== I

!»W!li35̂ ^

TIMBRES EN /^AOUTCHOUC W
EN TOUS GENRES POUB I 1 Exéootion prompt© et loignée
BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPRIMERIE GESSLER .SION

M
j^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ JfflWWj^WJ



LETTRE DE PARIS

Vapeur, Electricité, Mazout
On vieni de ftiire une intéressante et très

conciliante exipérience sur la ligne de Paris
au*x Aiibra^s, Orléans. Une locomotive,* chaùf-
fée au mazout,, a été alteléte fa un train rapide.
Ce train, parti de Paris, a gagné la gaie d'es-
tinatrice fa une vitesse moyenne de quatre
vingt-treize kilomètres f a l'heure.

!M. le Trocquer, ministre des Travaux pu-
blics, qui avait tenu f a inajug'uier ce premier
service, s'est montre entièrement sali_ fait du
voyage.

Ajnsi, l'utilisation pratique du malzou'l se
trouve òonsaicrée officiellement. L'epoque est
procbe f a laquelle il rempjlacera définitivement
le charbon. Il en resulterà une sérieuse ecOnW
mie |à la fois finjancièie et de main-d'o_uvre.

Une tonne de mazout fournil,, en effet, On-
ze mille cinq cents calories tandis que le char-
bon n'en donne que cinq mille cinq cents, de
telle sorte que le ìendement d'un kilogramme
de mazout est sensiblement égal f a dèuX! kilo-
grammes de charbon. L'éoJ>npkniê on le volt,
est importante; et d'autre part le travail est
singulièreme-it simpliffié f a bord de la locomo-
tive. Plus de grille fa ouvrir». ni de foyei* à1 ire,-
charger, plus de ^umée et moins d'effort, d'où
une plus grande sécurité. La manceuvre con-
siste simplement à actionner la manette d'un
robinet.

D'autre pari, la ttànsformàtipn d'une loco-
live ancien modèle en une locomotive au ma-
zout est rapide et n'exig© pas de frais très
considérables : quaranjte-einiq mille frarics envi-
ron; c'est un chiff re^, mais qui apparai tra bien
minime si on le compare au prix de revient
d'une locomotive.

'Aussi. dès majintenantj, les Compagnies de
chemins de fer,, qui ont expérimenté le mazout
avec succès, se preoccupent de généra-
liser ce perfectionnement et de recherchr le
pétrole le plus avantageux et qui répjo'nde le
mieli» aux conditions exigées. Il faut, en ef-
fet- avoir la certitude qu'un gros trafid de pé-
trole nous sera ré,servé et que nous auitanj . d'u
pétrole à bon marche, L'economie à, réaliser
doit ètre celle-ci : consommer mloins de com-
bustible, consommer un combustible moins
cher que le charbon.

La nécessité se fait sentir^ du restei d'iècor
nomiser le chajh-jon, car l'Angleterre réduit sa
production et l'on sait que les eùvois d'Alle-
magne ne sont pas a6se_ importants. Quant
à notre production^ elle se ressentira long-
temps encore des dévaistatjipns cartìées par la
guerre. ; '

L'emploi du malzout fa la place de charbon
ne fait pas .negliger l'électrification de certai-
nes voies ferrées.

[La vapeur produite par le charbon est donc
de/ plus en plus battile en brèche par Ies réa-
lisations auxquelles se livie ila science.

Les loo'omotives mues par la vapeur ne sou-
tiennent pas la comparaison avec celles dont
la force motrice est produite par l'électricité ;
là encore, c'est une" economie de combustible
appréciable pour un rehdejnent supérieur; au-
cune chargé̂  si lourde sf-it-elle. ne resiste f a la
toute puissante electricité.

•En Amérique, l'électrification de toutes les
voies fdrrées importantes est réclamée ; les che-
mins de ter américajing eonsomment environ
cent soixantefseize millions de tonnes de char-
bon par an. L'électrificàitipn dès rése&ux réduir
rait cette 'consommation fa cinquanta-trois mil-
lions cinq cent mille tonnes,, d'où une econo-
mie de plus de cent vingt-deux millions de ton-
nes.

De plus, étant donne que les locomotives é
lectri ques pourraient trainer des chalrges prua
considérables, on estime que le tonnage des
marchandises transportées pourrait étre aug-
menté d'un cinquième, avec une economie de
matériei très importante : en effe t , quarante-
deux locomotives électri ques font, sur la ligne
de Chicago-Saint-Paul, longue de quatre cent
quarante milles,, le. trafic de cent douze loco-
motives à vapeur ; elles transportent mème un
tonnage plus important.
, Ce qui est vrai aux Etats-Unis ne l'est-il pas
aussi chez nous? P. N.

La présidence des Etats-Unis
—_—¦«¦—_—

Aujourd'hui se réunit à San-Francisoo, le
Congrès du parti démocrate en vue d'élire le
candidat à la présidence des Etats-Unis. On
sait que le parti républicain a désigné le sé-
nateur Harding.

On ignoro ce qui sortirà de cet important
scrutin.

Panni ceux qui sont disposés fa accepter
le programme wilsonien et fa suivre la voie
de M. Wilson ,* se trouvent le procureu r general
Palmer et l'ambassadeur américain fa Londres
M. Davis.

L'opposition fa l'aile wilsonienne du parti
sera conduite par M. VV .-J. Bryau et par un
groupe de délégués très puissant ; reste f a Voir
s'il sera assez puissant pour l'emporter sur
l'autre parli. Los autres candidata possibles
qu'on mentionine sont : le gouverneur Céx, de
Ohio ; le vice-président actuel des Etats-Uni s,
M. Marshall ; M. Champ-Clark et M. Charter-
Harrison. ancien gouverneur general des Plii-
lippines. L'un de ceux qui a été considéré
comme un candidat possible, M. Mac Adoo
(le beau-fils de M. Wilson), vient de déclarer
qu'il n'accepterait pas une nomination ,, de soiv
te qu 'il reste éliminé de la listo des aspirane,

Dans de nombreux cercles, on considero la
renonciatiOn de M. Mac Adoo comme une in-
dication que le président Wilson lui-mème
cherche à étre do nouveau élu comme candi-
dai du parti,, bien que la tradition des Etats-
Unis interdise "fa un président de rechercher
une troisième election. (Le président Wilson est
depuis huit ans en foncttons, et s'il était élu

une troisième foiŝ  il resterà,!! douze ana au
pouvoir ; une Ielle période de pouvoir suprè-
me d'un seul homme est contraire fa l'esprit
de la constitution américaine, bien qu'elle ne
soit pas impjossible d'aprèjs la lettre de la) loi).
Mème si le président Wilson cherchait ài de-
venir le candidai du parti ,, on considéré com-
me certain que le congrès de San-Francisco
le refuserai!. Mais on assuie que le président
reconnaìt que son état de sante suffit pour
rendre sa propre candidature impossible , et
que ses efforts seront eoncentrés sur l'adop-
tion d'un candidat et d'un programme qu'il ap-
prouvé.

Pendant toute la durée du congrès, le prési-
dent Wilson resterà en contact continue!, par
téléphone sans fil ,, avec le sénateur Glas's, et le
secrétaire d'Etat Colby. De cette facon , le pré-
sident entend tenir le congrès sous son in-
fluenti et de le contioler dans une certaine me-
sure.

L'un des premiers mouvements de la faction
wilsonienne sera de demander l'exclusion du
parti du sénateur Bqed , qui a appuyé M. Lodge
pendant le combat qui s'est livré au Sénat
sur la Ligue des nations.

SUISSE
Un uranie à Genève

Vendredi matin , un peu avant 8' heures, un
passant qui suivait le « sentier du p^omeneur' ^>
fa St-Jean, aperceviait,. étendu en travers d'un!
chemin, au bois Cayla^ 

le cadavie d'une jéunej
femme. Il prévint alors un garde rural, et ce
dernier avisa M. le commissaire de police
Vibert. Ce magistrat arriva sur les lieux quel-
ques instants après, accompagné d'àgents de
sùreté,, et procèda à une minutieuse enquète!.
Les premières constatations révél'èrent que la
jeune femme avait été étranglée et bàilonnmtej.
On retrouva fa coté du corps un pprtemonnaie
contenant quelques francs et gràce fa oertainis
indices, M. Vibert fit faire des recherches qui
permirent d'établir rapidement l'identité de la
victime. Il s'agit d'une jeune fille de 23 ans,,
Mlle Esther Sunier. Bernoise, domiciliée chez
ses parents, rue du "Belvedére 3, et qui était
employée dans une fabri que de b'onneterie.

M. le procureur general Navazza, qu on avait
prévenu, arriva à son tour sun le lie'u du crr-
me^ accompagné de MM1. de Mbntfalcon , pro-
cureur general adjoint,, et Fulliquet, juge d'ins-
truction . Des photograjphies fu rent prises, puis
le corps de Mlle Sunier a ;été transplorté a la
morgue. ¦** < '¦ ' ' "

Oni n'a rilevò aucun indice sérieux permet-
tant de retrouver l'assalssin, mais tout permet
de supposer qu'on se trouve en présence d' un
drame passionnel. On parie d'une vengeancè,.
Tonte idée de viol ,, d'après les constatations
faites, doit ètre écartée. La police est sur
une piste très sérieuse. On a lon'guement inter-
rogò l'ex-fiancé de la jeune fille , qui esl , pour
l'instant , gardé fa disposition.

Ee siège «le la S - D. IV.
'Le eorrespondant suisse du « Journal des

Débats » écrit:
Divers propriétaires des terrains où devaient

s'installar les bureaux 'de la Société des na-
tions ont renoncé fa attendre que celle-ci ait
pris une décision. La plus belle des propri été^
de Gentliod, celle du comte de Pourtalès , vient
d'ètre vendite à un Hollandais.

Il n'est donc plus question que la Li gue clioi-
sisse sa demeure dans l'admirable campagne
des environs de Versoix.

On compte ramener le siège de la Ligue en
plein centre urbain,* à, la rue du Mont-Blan 'c.

Ees monnaies suisses en France
Los journaux francais publieol :
A dater du ler juillet prochain , le,s monnaies

divisionna,ires suisses n 'auront plus' cours léga!
en France et les pièces francaises ne seront
plus acceptées en Suisse. Cette mesure résulte
de la convention monetai re du 2'5 mars 1920,
établie d'accord entre la . France, Ja Belgique,
la Grece, l'Italie et la Suisse, en vue d'em-
pècher l'exporlation de la monnaie d'argent ,,
si grandement préjudiciable aux intérèts de
notre Trésor. » '

(L'avis que les pièoes francaises ne seraient
plus acceptées en Suisse dès le lei* juillet
constitue une erreur. Cesi une mesure qui de-
via etre prise plus lard ; mais jusqu 'ici , la
Confédération n 'a donne aucun e instruclion fi
ce sujet.

Union des pa .vsans
Le cornile de l'Union suisse des paysans a

nommé membres de la commission de direc-
tion M: Porchet , de Lausanne — qui succède
fa M. le conseiller federai Chuard , démis-
sionnaire — et MM. Moser-'Schaer et Jacques
de Riedmatte n, ces deux derniers devant oc-
cuper les fonctions nouvelles créées lors de
la modification des statuts . M. Carbonnier a
été désigné cornine deuxième vice-pré-sideiil.

MM. Moser et de Riedmatten sont les pre-
miers catholi ques qui 'font partie du cornile
directeur de l'Union des paysans.

Baissc des fourrages
Depuis quelques semaines, on signalé une

hausse considérable des Hb% ce qui a eu pour
conséquence l'aug'mentution du taux de bluta '-
ge par la Confédéniftipn. dans le but d'empè-
cher l'augmentation clu prix du pain .

En revanche, on constate une baissc consi-
rable des (fourrages. Il y a en Suisse des
stoks considérables de fourrages de toutes Efori
tes,, spécialement des fa rines fourragères con-
centrées, s'écoulant très leritemenl, alors quo*,
ces dernières années, ces produits étaient très,
recherches et qu'on attribuait ù leur penuri e
les prix élevés du lait et de la viande.

Les menniers vendent auj ourd'hui le son f a
22 francs et le remoulage 24 fr. les cent ki-
los. Il y a donc une réduction de fr. 8 et de
fr. 7 les cent kilos.

Vu le prix actuel du blé, le son est aujbulr-
d'hui relativement meilleur marche qU'aVant
la guerre, et en comparaison moins cher que
le mais et les tourteaux!; étant donne leUr
valeur nutritive, les déchets de mouture peu-
vent ètre considérés, f a l'heure qu'il est, com-
me le fourrage le meilleur marche.

Les Habsbourg en Suisse

Du « Courrier de Genève »:
La lecture des journaux étrangers est par-

fois bien intéressante. Mieux que dans les
j ournaux du pays, on apjprend ce qni se palsse
chez nous. Voulez-vous èlre bien informe sur
la politi que ou les faits divers de Genève ou
du canton de Vaud, ne prenez pas un jour-
nal genevois ou vaudois,, malis achetez plutòt
une gazette de Milan ou de Vienne. Vous en
aurez pour votre argent et vous serez très
exactement et abondammeiit renseigné. Aini , en
ouvrant hier le « Corriere della Sera », de
Milan, nous y avons appris des choses fori
intéressantes sur le mouvement anarchisHe f a
Genève et les complots qui s'y trameni eonlre
la vie des Habsbourg,' i

L'empereur Charles et l'impératrice Zita en
abandonnant le tiene se gont, comme on 'le
sait, ,retirés fa , Prangins. En refdescendant dàu#
la vie privée, jls pouvaient supposer avoir re-
conquis leur tranquillité et se croire f a l'abri
des attentats. Mais, d'après le « Corriere della
Sera », qui affinile du reste avoir puisé ces
renseignements dans un journal de VienneL,il paraìt qu 'il n 'en est rien . L'empereur Char-
les vit en Smsse entouré d'assaskins qui n'at-
tendent que l'occasion de mettre leurs abo-
minables desseins à exécution. Aussi,, lui, qui
faisait autrefois de fréquentés promenades f a
Genève — méme en tramtvvay, ajoute le jour-
nal! milanai s — il a dù renoncer à remettre
les pieds dans notre ville, Il jvit désormais dom1,-
plètement sequestrò fa Prangins et les autres
membres de sa famille se soni dispersés un
peu partout en Suisse ppu r échapper au re-
volver et au poignard .

Dernièrernent,, nous apprend le journal ita-
lien , une troupe d'artistes viennois vint Ù Ge-
nève et elle invita l'empereur Charles f a ses
représentations. Le jour mème où celles-ci de-
vaient commencer, le chef de la troupe re-
cut la visite du maitre de cérémohiess de l'e_d-
souverain qui lui fit savoir que ee derider ne
pouvait , a son grand reg'réjl, se rendre au thé-
àtre, parce que la police genevoise l'avait a-
verti que ce soir-là mème une bande de 15,
anarchistes avait résolu d'tatfefnter à ses joui'sj ,
Depuis ce jour- là, l'empereur Charles n'ose
plus guère sortir de sa villa et il vit sous Ila
menace perp étuelle d'un mauvais coup ,

Mais il y a mieux encore, Ce ne sont pas
seulement les anarC'hiptes qui lui rendent l'exi.-
tence amère. L'ex-souverain , paraìt-il , est en-
loiiré d' une bande d'émigrés qui s'efforcent de
l'engager dans quelque aventure pour la con-
quète de son trone. Chaqiie jour , on lui sou-
met des plans nouveaux de contie-révolution .
L'empereur Charles, en lutte fa ces obcessilorist,
ne sait plus fa quel saint se vouer et les Ge-
nevois, nous dit le « Co_riere », qui ont tou-
jours le mot pour rire, appellent cette bande
d'exploiteiirs d'un nom expressif. C'est TA.
E. S. M. A. e'..stili-dire l'Association pour l'ex-
ploitatipn de sa majesté apostolique .

[N' avons-nous pas raison de dire que la lec-
ture des journaux étrangers est pleine d'in-
térèt. Grilce aux feuilles milanaises ou vien-
noises, nous saVoii-s;,, enfin, ce qui se passo
chez nous et les mots d'esprit qui coment
notre ville. Celle pauvre presse suisse es't
'vraiment bien arriérée qui ne sait rien de tout
cela et n 'a jamais non plus soufflé mot de
celio bande de quinze anarchistes postes aux
aibords du théàtre pour assalssiner l'empereu r
Charles et sa famille. Peut on ètre plus mal
renseigné ?

Mais un qui doi t bien rire, c'est l'empereur
Charbs , s'il recoit les journaux de son eX-ca-
pitale et s'il y lit de pareilles ialernbred'aìnes.

CANTON DU VALAIS
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Ea rupture
Les Hauls-Valaisans no peuvent se cons'olei

de la perle d' un siège au Conseil d'Etat ; ils ehi
plissetti la vallèe du Rhòne de leurs réeriini
nations contre « t'hij list ice » doni ils ont élé
victimes de la pari de ces méchants « W el-
ches » qui ont agi si caValièrd mjVnl à teur esarci.

La ìup l i i r .i qu 'on prévoyait s'est produite.
Les délégués du parti eoiiservale'iu-catholi que
clu Haut-Valais dans leur assemblée de jeudi
dernie r ont volé une résolution disant, en sub-
stanco , que les députés dn Haut-Valais ne pren-
dront plus pari aux séances et assemblées du
groupe cantonal conservateur jusqu 't'i ce quo
satisfaction leur ait été donulée.

C'est donc le fameux système f a pression qui
continua; mais co système offre quelque dan-
ger ; quand la pression devient trop forte , toni
sauté.

11 ne nous parat i guère probable que le grou-
pe conservateur romand se laisse intimider par
l' attitude dés chefs remuants de l'« Obei'walli-
ser-Vblksparlei ». Après tout s'ils tiennenl ab-
solument f a faire ménage k pari , beauaoup n 'en
seront pas fàchés.

L'iliveiiteur tle lu iliéorie
«les glaeiers

A propos de l'inauguration dù mon'uménl
Charpentier , fa Bebcj , M. Louis Courthion consa-
cro , dans le « Coniédléré » un article il l'inVen-
teur de la théorie des glaeiers, Jean-Pierro
Perraudin , de Lourlier.

iNous y lisons ce qiù suit:
Mais ce qui nous surpre^id f a bon droit de

la part d'un tei savant (Charpefiitier) , étant don-
née surtout son origine germaoique , est bien

l'hommage public qu'il a rendu f a niotre génial I territoire valaisan, sans une autorisation pr*Jean-Pierre Perraudin. On peut presque dire alable du Départenient de l'Intérieur. *que, sans la probité de Charpentier, les patien-
tes observations et recherches de ce paVsan-
braconmer fussent restées enfermées comme
lant de légendes entre le Mont-Pleureur, le
Combin et la Pierre<VVoir.

iSes remarques,, l'inventeur bagnard dù
transport des blocs errai iques par la giace
les avait bien consignées quelque part ; mais
qui aurait attaché quelque avance fa ce mor-
ceau de papier découvert par GilliérOn si des
Sa.vants contemporains n'efn eussent préalable-
ment confinil e l'authenticité et la port '*e
scientifique ? Le voiqi dans toute sa naiveté :

« Observations faite par un paysan de lour-
tier. Ayant depuis longtemps observe des mar-
ques ou cicatrice (elles sont toutes dan. la di-
rection de Vajjon s) faite sur des IOC vif et qui
ne se decompose pas et dont j e ne connloisgoit
pas la cause, après bien des rerleclions j' ai
enfi n en m'aprochant des glacier jug e qu'elles
étaient faites par la pression ou pjesan'teur ckejs
dites masses, dont je trouve de marque au
moins ju squ'à Champsec. Cela me fail croire
qu 'aulrefois la grande inasse de glaces remplis-
soit tonte la vallèe de Bagne et je m'offre
|ì le prouver aux Curieux p,ar l'évidence en
raprochant les dites tracés de celles que les
glaeiers découvrent apresent, »

'Cette oi'thographe,, assez frequente panni nos
grands-pères , n 'avait pub empèché Jean-Pierre
Perraudin de représenter sa vallèe fa l'Assem-
blée cantonale et. de présider mème, comme
doyen d'à ge, f a l'ouverture de la Constituante
de 1840 ì

'Charpentier, 'revenant un jou r du fond de
la valle., dut faire balte squs son toit hosp i-
tal,iei', Durant la soirée*, la conversation mula
sur les curiosités de la vallèe et de la région,
notamment sur les grands blocs de protogy-
ne qiù abondaient aux enVj ions de Marti gny a-
vant d'ètre mutilés po.ur la construclion. Cha'r-
pentier croyait encipre fa leur transport par les
eaux, soit par des débaclès formidables. Ici,
Perraudin l'arrèta net: « Les eaux,, si puis-
santes qu 'elles e,ils|sent été,, ne pouvaient rou-
ler d'aussi lourdes niussiee,! »

'Quoique le paysan n'eùt probablemen t pas
encore écrit lai déclaration que nous venons de
citer,, il affirma alors, ài la grande surpri se de
son visiteur, que les glacflers devaient _àitre_iai.j (
recoilv'rir toute la vallèe, avec ses ramifica-
tions jusqu 'à Martigny — il ne pouvait parler
de Soleure et de la place de la Ci*oix;-Rousse, a
Lyon !

Pour cette ibis,, Charpentier oublia purement
et sinip lement celle « énomiité » et c'est pro-
bablement après avoir c-pnstaté ce silente, c'esiti
ù dire après deux ou trois années, que Per-
raudin rédigea le précie.ux document. Justice
lui devait pourtant ètre faite. .. quatorze ' ans
plus tard ,

Le docleur Beck. qui avait pris en véne-a-
lien le souvenir du paysan bagnard", n'avait
d'ailleurs pas attendu son propre déclin pour
lui reveiuliquer p.iie place panni les savants.
Quelquesfins se souvienuent assurément du
discours que cejt homme de petite taille pronon-
<;n un jour du haut d'un des grands blocs qui
dorninent Monthe'y, deVant les naturalisles
group es à l'entour. D'aaille;urs, un de ces blocs
la Pierre-à-Mourguet, perpétue leur commini
souvenir dans l'inseription : « Republicae Val-
lesiae donimi. 1853. — Venetz 182.. - - Cliar-
peniier 1834. —- Perraudin 1815.

Lui aussi aurait droit fa un inibiiuiiient un pc\u
plus digne de son intelli gence que l'hùmble
plaqu _ accolée à la, facade de la maison com-
munale de Bagnes et quii a bien sa petite allure
de provisoire,. Mais il y faudrait le concours
des savants qui lui doivent tout. Et puis les
documents iennographiques feraient sans doute
un peu défa ,ut. Son petit-fils npus révèle la seu-
le présence d'une peinture sur bois dui*. Peu t-
ètre serait-ce lo moment de sauver ce qu 'il en
reste !

Art. 3. — Des postes de surveillance et de
désinfection seront établis,, suivant les besoini*
sur les passagep des frontières francaise oli
italienne.

Le vétérinaire cantonal est compétent pour
fixer aux alpages frontières des zones où l'è
pacage du bétail est interdit.

Les personnes présumées afv.ir circulé dans
les régions où règne la fièvre aphteuse se
ront désinfectées fa leurs frais avant leur en-
trée en Valai s , coniformément aux disposition-
de l'arrèté du Conseil d'Etat , du 8 juille t 19PJ
sinon lelùulées.

Art. 4. — Les personnes indi quées f a l' arti
eie 2, ayanl subi la désinfe{-tioii^ recevi'onl de
l' office de désinfeqlion une déclaration l'ai
testant. '

Art. 5. — Jl est interdit aux employés des
alpages de laisser s'approcher du bétail el
des chaksts les personnes visées fa l'article 2.
qui ne seraient pus porleurs de la déclaration.
d' un Office de désinfection ,

Dans ce dernier cas, ces personnes doiven l
è|tre dénoneées sans retard fa l'inspecteur ou
au gendarme le plus ratìproché.

Art. 6. — Pour le bétail qui a été conduù
en pstivage hors dn canton,, il est interdit dt
le reconduire en Valais, san*. aVbir obtenu d*y
service vétérinaire cantonal ime autorisation
préalable de réiniportatio n,

'Cetle demande devra ètre adressée 15 jours
avant la rentrée ; elle devra mentionner l'en-
droit du stationnement et le nom du locataire
du bétail.

Art. 7. — Les prélet s, les -.tutorilés communa-
lasies. vétérinaiies, les inspecteurs du bétail
el des viande s, les agents de la police canto
nalj  et communale, les compagnies de trans-
pei ls  pj .r chemins de fer et bateaux fa vapear
soni charg és, chacun en ce qui le con-
c-j rne, de l'exécution du présent arrété .

Art. 8. — Les infractions fa ces prescri j>
tions seront punies de 10 f a 500 frs. etc.

On écrit de Monthey : La fièvre aphleusc
vient d'éclater f a Champéry.

'Cette maladie a été constalée samedi 26 cou-
rant dans une étable fin village de Champéry.
Le bétail atteint compreniant 2 vaclifes, 2 veaiix
2 porcs, a été abattu le mème jour.

Les mesures prescriies de précaulion el de
désinfection ont ébé exéeutées.

L'origine de la .maladi e n'est pas encore è-
tablie.

Il est rappelé aux propriétaires de bétail et
aux employés d'alpages l'observation pjonctuet
le des prescriptions ' de Parrete du Conseil d'E-
tat du 1,5 juin.

De fré quentés désinfections des mains et de
la chaussure sont recomman'dées auX" persorti
nes s'occupant des soins du bétail.

Conire la fièvre apliteu^e

L'exlension de la fièvre aphteuse dans dif-
férents cantons et dans les régions frontières
francaise et italienne a obli gé le Conseil d'Etat
dei porter un nouvel arrété sur Ja police sani-
taire ,

En voici les prinei pales prescri ptions:
Artici*? premier. — L'entrée dans le canton

du Valais des animaux dtefe espèce chevaline,
bovine , caprine et. pprcóne, ainsi que des chienŝ
lap ins , volailles, viande fraìche ou congelée
abats, peaux. foin , paille el fumier, esl inter-
dite.

L' entrée des fruits , légumes,, céréales et ma
tières fourrag ères provenant de districls ou ré»
g ions où règne la fièvre aphteuse est égale-
ment interdite .

La nomenclature des régions oontaminées
fi gure dans le bulle tin hebdomadaiire de l'Of-
fice vétérinai re tederai.

Le vétérinaire cantonal pOurra toutefois ac-
corder dès autorisat|ions sur demande just i-
fiée des .iinportateur s, lorsque ces animaux;,
fourrages, denrées, etc, proviennent de regionali
•ion contami.nées et sous réserve d' application !
des prescriptions édictées p,ar le Département
de l'Intérieur. .

Art. 2. — Il est "interdit aux marchands , bou-
chers, aux propriétaires de bétail , ainsi qu 'à
tonte personnes étant ordinairemenl en contact
avec du bétail , domiciliée. dans les districls
ou régions où sévit la fi è'vre aphteuse de cir-
culer dans le canton et notamment de s'ap-
procher des animaux.

Il est de mème interdit aux marchands de
besliaux , aux bouohfi^rs,, aux propriétaires de
bétail et aux bèìgers du Valais de se rendre
dans les régions containinées d'autres cantons
ou dans les régions liini t nophleis franeaise ou
italienne, où règne la fièyre aphteuse.

Il est défendu à toutes les personnes ex"er-
f;anl une professipn ambulante de pénét rer s'ur
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A H tunnel du Simplon
Les travaux d'achàvement de la seconde

galerie du tunnel du Simplon sont assez a-
vancés pour que l'on envistige la possibilità
d'y app li quer la traction électrique dès le mi-
lieu de juillet , depuis la slation de l'intérieur
du soulerrain ju squ 'à l'ouverture nord (cól.
Brigue). Les travaux d'installations sont ac-
tiveinent pousses et avancent avec rapidité.
On a commencé la pose de la conduite élec-
tri que à haute lension.

L.a route du Od. St-Bernard
La route de Bourg St-Pierre au Grand St.-

Bernard , entièrement déblay ée de la neige qui
l'obstruait , est ù présent libre ; elle sera, dS
hindi,, o,uverte à la cirefulatión des voitures au-
tomobiles.

Concours d'arehitecture
Le Département de l'Intérieur du canton è

Valais met au concours entre les architect-
suisses domiciliés en Siùssê l'élaboration des
plans d' un bàtimen t d'Ecole d'agriculture J
construire à Chàteauneuf , près Sion.

Le programme de concours et le pian de si-
tuation sont f a la disposition des concurrénfe
au Département de l'intérieur , service, dW
consl ructions, moven'nanl finance de 5 francs.

l.a aSaiut—Iean
- Uepui s que la St-Jean, comme fète chomée,
a élé supprimée, la traidition dei feux dàns les
mayens,, s'est un peu perdile, mais on en allum e
encore ici et là piour ne pas l'abandonner coW
plètement. t

Diverses croyances relalives à la St-Jean onl
encore cours dans cerlaines populations villa-
geoises.

Les feux de la St-Jean , cornine ceux de!
Braudons et d'autres fètes semblables, ont l'i
mème efifet ìniraculeux. Passez dessus en sa*
tant et vous n'anrfef- plus de «hiimalismes, A -«*
voyagere z sans danger et vous serez invulni-
rable. Tenez des enfants délicats sur ces fe'J-
ou passez-les dans leur fumee et ils guérir-fll
Dans les montagnes neuchàteloises,, celte ci*
yance semble s'ètre maintenue. S.uivez la me-
mo procedure pour votre bétail , enfouissez 1#
tisons dans la ierre. doiynez des cendres Bm
porcs, allez en prlocession, avec des cierges eòi»-
sacrés, dans les champ^ et fixez-les aprite sur
vos lombes !

Dans la nuit de la St-Jei&n^ cueillez les plan-
tes inédicinales , qui seront dbublement effics*
ces. Le professeur HJoffmann-Jlvrayer , dans sol
instructif petit vol,um,e sur le folklore suis*
donne quelques précisionjs à ce sujet. En Va-
lais on fait des bouquets de neuf bran'ehes dif-
férentes pour les fixer, en guise de 'talismani
sur l'étable. A Lourtier on b'énit fa la mes*
des herbes efficaces contre la morsure des s**



pents. A Neuchàtel, on enguirlandait les va-
ches, puis on attachait li* couronnes sur la
cièche dans la mème proccupation de les pre-
server des maladies. La recrudescence de la
fièvre aphteuse fera sans doute revivre ces cou-
tumes.

La Saint-Jean n 'est pas seulement une jour-
née — ou une njuit l — bienfaisante, mais
aussi périlleuse . Elle demando des victim es
dans les airs — gare aux aviateurs ! — .ur
la terre et sous l'eau. Ne mbntez pas sin* des
vous vous noyerez . Cueillez le « Sedimi refle-
vous vous noierez. Cueillez le « Sedum refle-
xum » fa la St-Jean. Si los branches s'entrela-
cent, il y aura un mariagej; si elles sèchent ,
préparez un cercueil.

Oh?eai|ii sédunoìsi
********** mm ***

I/IIarmonie ìi Montreux
et en Gruyère

'Chaque année, l'Harmonie munici pale de
Sion organisé une promenade pour récompen-
ser Jes membres de leur activité, de leur dé-
vouement et pour leur permettre de visiter
les sites enchanteurs de notre patrie bien-ai-
mée. La coquette ville de Montreux et la rian-
te Gruy ère étaient, cette année, le but de la
promenade qui réussit on ne peut mieux,
gràce à une parfaitè organisation dont toul
le mèrito revient au comité. Le soleil qui fut
également de la partii* , a Uroit notamment fa
notre reconnaissance, car il communi qué à
tous les partici pants une gaìté débordan te. Une
nombreuse phalange de dames et les membres
passifs de l'Harmonie s'étaient joints àf la vail-
lante troupe de nos mùsiciens. M. le président
Kuntschen qui déjà s'ejst acquis la sympathie
de notre corps de musique avait tenu à pren-
dre part fa cette agreable promenade.

'C'est samedi à 5 heures que notre Harmo-
nie fut recue à Montreux,, sur le quai de la
gare,, par les sons harmjonieux de la Lyre.
Pais. ensemble, les deux sociétés formèrent un'
cortè ge qui se dérloula dans les rues de Mon-
treux, aux accents entrafìnfmts des pas redou-
blés pour s'arrèter dans les jardins de l'hotel
Beaulieu . où un banquet exquis, arrosé par
los meilleurs crus,, avait été prépare. Au des-
sert, le président de lTIarmonie, M. Alphonse
Tavernier prit la parole. Il salue tout d'abord
la présence des autorités de Montreux : M. Dr.
Chatslanat, M. Kuess, M. Chevalley, M. Held
et M. Mury. Puis , il remercie de tout cceur
la « Lyre » de Montreux pour son aimablé re-
ception. M. le Dr .Chatelaiiat, président de la
Lyre de Montreux,, ami du Valais, nous sc- ùhaìla
la bienvenue de la facon Ja plus cordiale et
Al. le président Kuntschen lui répondit en fai-
sant remarquer que les cantons de Vaud et
ètti Valnis étaient des cantons frères et les
(l.ux. colonnes du federalismo én Suisse. En-
suite, l'Harmonie donna un concert qui fut
chaleureusemenl app laudi par la fonie qui s'é-
tait pressée dans les _'ardir_s spacièux 'de l'ho-
tel. Et la fète se termina par mie soirée fa
milière, ou plus exactement familialei au oours
de laquelle des charmantes paroles furent pro-
noneées par M. Kuess,v président de la Lyre
et par M. Albert de Torrente, au nom de rilar-
monie. Les deux orateurs firent remarquer qne
la prosperile de leur musique respective était
due fa M. Hillaert , le distingue directeur de la
Lyre et de l'Harmonie. M. Millaert fut acciain e,
en attendant qu'une journée soit spécialement
organisée pour fèter son vingt-cinquième anni-
versaire cornine directeur de la Lyre ; cérémo-
nie f a laquelle les mùsiciens sédunois sont do-
res et déjà cordialement invités. On crie:
Vive M. Hillaert! Ce distingue directeur ap-
partient , en efiet, à l'histoire des deux musi-
ques ([il i l' acc.lamaienl.

Le dimanche mati n , le Montreux-Oberland
cette charmante li gne électrique; emmenail les
Sédunois à travers les plantnre'ux paturages
de la verte Gruyère, jusqu'au village de ce
nom. Cesi là que le culle divin fut célèbre
Arrivés à Bulle , où le corps musical de cette
ville attendait l'Harmonie , un vin d'honneur

Le Maitre du Silence
— - ** m — *  —

C'était vers le quartier habité par les Eu-
ropéens que Li-Wang-Tsan g conduisait son
compagnon. .. Bientòt . qui t lan l  les rues peu
tnimées ce soir., à cause du lemps défaiVora f-
«¦le, ils s'engagèrenl daus une longue ruelle
presque complètement obscure, Des murs de
ja rdin s seuls la borduient... Un peu avanl. d'en
atteindre l'ext rémité , le Chinois s'arrèta.
Il poussa une petite porte encastrée dans 'le
mur, el entra, suivi de son compagnon , dans
-a jardi n où il s'engngea avec* l'assurance 'd'un
homme connaissant fes ali res.

Gaetano se laissait giudei*., un peu anxieux
"lalgré tout. Vers quelle aventure le condui-
i*ùt cet éni gmati que personnage ?

Une lueur arrivali niainten /ant jusqu '.aiix
-eux hommes... Elle s'échappait des fenètres
•l'un logis d'assez vaste apparence, qui se drefe-
Kt à l'extrémité du jardin.

Li-Wang-Tsang obli qua fa gauche, dans un
-entier. Par un détour, son compagnon et lui
Parvinrent près de la maison , juste devant une
Petite porte basse qui leur livm pa^safee, dpm-
Ite l'autre, sur une simple poussée.
: Hs longèrent un étroit corridor obscur, mon-
*rent à tàtons un escalier, se retrouvèrent
|«ns un autre corridor. plus large... Li-Wnng-
Jsang saisit alors la main de Gaetano *.
i* ".-*- iSuivez-inoi, chuch'ota-t-il.

nous est offerì et nos mùsiciens donnent' un
concert qui est chaleureusemenl applaudi. Au
banquet qui suivit, M. Morard^, conseiller na-
tional prononcé à notre égard les plus sym-
pathi ques paroles, aux-quelles M. le président
Kuntschen répond avec son éloquence habitu-
elle. Il rappelle le temps où Fribourgeois et
Valaisans lultaient còte à còte sur les mèmejs
champs de bataille, puis l'orateur fait allusion
à la Sarine, qui prend sa source chez nous,
pour allsr fertiliser le beau canton de Fri'b-urg.

M. Relorna, président de la municipalité, tra-
duit la joi? qu 'épronvent les Bul lois ìi recevoir
PHarmonie munici pale de Sion, dont la répu-
tation, dit-il, a dépassé les limites du can-
ton et qui est l'imago d'une population pro-
fondément palriote . Puis,, après des remercìe-
ments et des au-revoir! on reprend le chemin
du retour par Ch-ìtel et Vevey, bù M. le "syn-
dic Couvreur nous avait ménage une agreable
surprise dans les caves de l'hópital. Enfin, f a
10 heures du soir, nous rentrious fa Sion, où.
nous fùmes salués par le verbe éloquent de
M. l'ancien président Leuzinger.

Journées inoubliables qui doivent étre pour
l'Harmonie un encouragement à se surpasseT
encore. "Àcclamée partout , elle peut próteiidre
aux plus légitimes succès. Comptant actuelle-
ment 60 membres, tous de Sion, elle présente
une homogénéité que beaucoup de sociétés
peuvent lui envier. Cette promenade qui a re-
nouvelé nos liens de frandhe amilié avec Vaud
ol, Fribourg, niéri t<j dans Ues aunales de l'Harmo-
nie une place d'honneur. Vive l'Harmonie et vi-
ve son comité. R.

*
Voici enoore quelques notes de la promena-

de de l'Harmonie.
A la fin du banquet, fa l'hotel Beaulieu fa

Montreux , il a été dorine lecture de plusieurs
télégrammes d' umis de l'iHarmonie, empèchés
de prendre part à la course, notamment de
M. le conseiller d'Etat de Chastonay..

Le concert , qui a été donne dans les jardins
de l'hotel a eu un très grand succès. A noter
spécialement le solo « Lucrèce Borgia » exé-
cuté par M. Douce avec accompagnement de
l'Harmonie et le morceau final qui fut bissé.

D? Bulle, la dépèche suivante a été adres-
sés à M. le Conseiller federai Musy :

(Harmonie municipale de Sion traversali! vo-
tre belle Gruyère, vous envoie l'expression de
son admiration et l'assurance de son dévoué-.
ment patrioti que.

Kuntschen , Tavernier, Leuzinger
M. le Conseiller federai Musy a répondu *.

(Harmonie munici pale de Sion,, Bulle :
Très sensible à votre delicate attention , vous

envoie en retour l'expression de ma vive sym-
pathie. Unissons dans une mème pensée le
Valais et la Gruyère, Harmonie municipale de
Sion et musi que de Bulle.

Conseiller federai Musy.
Au banquet de Bulle , le président Tavernier

a relevé qu 'à lfi demande du clarinetliste Vua-
dens, dósiranl • aller trouver sa belle-mère, le
train special s'arrètera au retour fa Seinsaìes.
La reception de l'Harmpnie, par Mme Duclin',
fut , paraìt-il , des plus cordiate.

Au retour fa iSion , des disoours ont été pro-
noncés au Casino par M. Leuzinger, qui a
dit la légitime fierté des autorités sédunoises
d'accompagner l"jHarmonie municipale dans ses
courses et M. Albert de Torrente qui a félicite
M.. A. Tavernier de l'excellent» organisation de
la promenade.

Une rencontre renversante
On nous écrit :
Samedi , 26 jui n, v*ers 7 li. du malin , un

cycliste passant à vive allure près dc l'hotel du
gouvernement heurta si maladroitemeut, sur la
rampe qui conduit ù St-Théodùle, un paysan
qui porlait une bolle que lous deux! roulèrent
ensemble dans là poussière. Mais le paysan
se dégageant preslement, adminj stra fa l'Impru-
dent vélocipédiste , une sèrie de coups de poing
et de pied qui l'engageront à faire un pen plus
attention à l' a venir.

Un témoin oculaire.

Il s'appuya contre le mur, qui cèda douce-
ment.... Gaetano eut l'impression de se sen-
tir  attiré dans un étroi t espa.ee, puis il com-
prit que le m,ur se refermait sur eux. En mè-
me tenips ,; il percut un glissement léger... El
les complètes ténèbres furent toni k coup'at-
ténuées par un rais de lumière qui filtrai!
entre les plis d'une tenture.

Gaetano se rendit compie alors que son Com-
pagnon et lui se trouvaient dans un espace
jusle suffisant pour les conteni r. serrés l' un
contre l' autre.

Devant eux tombali la tenture... Li-Warìg-
Tsang l'écarta légèrement et fit signe au jeu -
ne homme de regarder.

Gaetano vit une grande pièce meublée en
bureau, avec certains détails luxueux d'un
goùt incfmtestablè. Fa-ree fa lui ,, sur un divan»
un homme dem i étendu fumai! un cigare...,ì
C'était un Européen. grand , fort , dou é de quel -
que einbonpoint. 11 paraissai t avoir une cin-
quantaine d'années. Son visage colore s'enca-
drait d'une barbe roussàtre un peu grisonnan-
ic. La physionpmie était dure et intelli gente/,
l'ensemble de l'individu donnait l'impression
d'une force brutale mais réfléchie .

Cet homme lisait un journal , tout en fumani.
Près de lui sur une table, se voyaient des
bouleilles de c,li«ampagne et deux coupés.

Ln ce moment , mi serviteur chinois entra...
Il apportali un volumineuix courrier qu 'il dé-
posa près de son maitre. Celui-ci leva les yeux
— de froids yeux clairs où se lisait une te-
nace volonté — et ordonna en excellent chi-
nois, mais avec un fort accent germaniqne :

— Quand le comte Martold viendra. tu l'in-
troduiras aussitòt ici.

Le serviteur s'inclina et quitta la pièce.
Alors Li-Wang-Tsang regarda Gaetano et dit

Elchos
Contre les robes trop courtes
Les clergés anglais et américains s'émeuven t

de la transparefice des vètements féminins et
ils cherchent à reagir contre ce manque d'ha
billement qui constitue la suprème élégance
dans la toilette des dames. Ia 'église catholi-
que américaine, les Chevaliers de Cblomb et
d'autres associations religieufses ont entamé
une campagne qui ne fait que commencer.

'Dernièrernent, f a la Cathédrale de St-Louls,
devait ètre bèni le mariage d'une riche Ita-
lienne. L'épouse se presenta si peu vètue qne
le prètre fit aussitòt éteindre les cierges de
l'autel et refusa d'officier.

L'épouse dut. changer de robe pou r que son
mariage pùt avoir lieu.

ÉTRANGER
—-o-—

Le programme Giolitti
Jeudi , à la Chambre*, M, Giolitti a dit que

le but principal auquel dodi tendre la pjòJitique
étrangère est d'assurer la paix! la plus com-
plète au pfiys et f a toute l'Europe; c'est la
condition indispensable pour pouvoir entre-
prendre l'oeuvre de la restauration de l'Italie;
l'Italie doit. garder les rapports les plus jn-
times et les plus parfails avec ses alliés et
associés de lu guerre, mais ceux-ci ne doivent
faits pour la cause cbmmune. '

M. Giolitti a déclaré ensuite que, pour réa-
liser une paix compiete, il faut établir des rap-
pas oublier les s:acrifices énormes qu'elle a
ports amieaux avec lous let. autres peuples,
y compris le gouvernement russe. ' '

Au sujet de la politique intérieure, le gou-
vernement se propose de renoncer au système
des décrets-lois,

(M. Giolitti déclare que l'Etat doit garder l'im-
partialité la plus absolue ài fTégaiti,' de. a^sfooia,̂
tions de travailleurs,, mais toutes ces associa*
tions doivent exercer leur activité dàns le ca-
dre de la loi.

Le gouvernement donnera le plus ampie dé-
veloppement |à l'idée cooperative. Il doterà les
provinces d'une large autonomie. Elles aui-Ont
le droit de referendum et d'initiative populairé.

Quant fa l'instruction publique, M:. Giolitti fa
annonce qu 'on donnera un grand développe-
ment à l'enseignement professionnel et techni-
que. ' '

Le discours de M. Giolitti a produit une
profonde impression sur tous les groupes, y
compris les socialistes, qui ont été absOlumentj
déconcertés de ce succès,.

Dans. l'ensfijmble. les journaux approuvent
les déclarations du gouvéniemenl. et rendent
hommage à M. Giolitti qu 'ils estiment s'ètre
montre à la hauteur dje( la situation. Il s'accor-
dent à trouver son programme conforme aux
nécessités de l'heure et destine fa rencontrer
dans le pays un accueil favorable. *

I_e boycottage de la Hongrie
La commission de l'Union ouvrière chré-

tienne-sociale de la Suisse,, ré,im,ie fa Berne le
24 juin , a pris position dans la question du
boycottage de la Hongrie,, décide par l'Asso-
ciation inlernationale des syndlicats socialistes/.

La résolution adoptée par la Commission de
l'Union ouvrière chréfieh^è-soeiale dit notam-
ment :

Ce boycottage qui est, prètend-on,, une me-
sure de représailles contre la « terreur bian-
che » est lui-mème un acte de terreur. Si les
assassins, amis de Béla Kun, ont. eté l' objet
d'acles de violence qu'on ne veut pas approu-
ver,, il faut considérer qUe^, d'après le boule-
versemenl cause par la guerre et les révor
lulions , et surtou t aprèfs les horreurs du re-
gime des Soviets, l'ordre et la tranquillité ne
pouvaient 'se rétablir en Hongrie que peu fa
peu. Les ouvriers cl^^él.iens,-socia,ux, eondaVn-
naient tout regime de terreur, en quelque en-

très bas : t
— Ne bougez pas. .. et silence, quoi que

vous voyiez.
Puis,, d'un geste vif , le Chinois écarla la

tenture et marcila vers l'étranger.
Celui-ci avait repris sa lecture... 11 leva )a

tète au bruit léger,4 sursaiùta, j ela une sour-
de ex!clamalion et fit un mouvemen't pour se
lever.... ì

Mais déjà Li-Wang-Tsang était près de lui.
Son regard se rivait fa celui de l'homme....

Et dans les yeux "bleus surgissait une stupeur
puis un affolement terrible.

Le Chinois étendit sa main, ,fa ppesa sur Tes
lèvres de l'étranger, pendant quel q ues secon-
des... Puisv il la retira et, lentemen t, .recida
jusqu 'à la tenture, derrière laquelle il dispai ut.

L'homm e était là, immobile- le visage convul-
se... Ses bras tom'lfièrent inertes, le long de **>n|
corps. Il ouvrit la bouche, et aucun son ne
s'en échappait. .. Dans son regard, l'épóuvante
se mèlait f a une fureur impiùssante, f a, une é-
pouvantable baine.

Il se leva péniblement, marcha vers la por-
te, jeta contre elle plusieurs coups de pied:

Elle fut précipitamment ouverte. Un jeune
homme, que suivait le domestique, appamt.

11 arrivait sans doute, car il av'.ìit son fiha-
peau sur la tète, un manteau sur le dos. En
allemanda il s'écria :

— Qu'y a-t-il , Nordenbach?.. que vous ar-
rive-t-il ?

L'autre ouvrit encore Ja bouche, essaya d'é-
mettre un son.. Vainement. Et ses bras, eux^
aussi , lui refusaient tout geste.

— Que voulez-vous dire, Nordenbach? Il y
a quelque chose qui vbus tracasse par là?

Les paupières de Nordenbach s'abaiss-è'rent
plusieurs fois. Jugeant que c'était là un aigne

BERLIN, 26

droit et sous qUel̂ qfue forme qu'il* puisse
manifester. Le boycottage exiercé contre

se j uns désirent qué Palsaetóblée se -éunisisìe fa Ge-
manifester. Le boycottage esercé contre la
Hongrie est ime tentativo du bolchévisme in-
ternational de se venger sur la Hongrie, ce
rempart chrétien contre le danger bolcheviste,
de l'écrasement de la dictature des Soviets.
Ce boycottage doit servir d'avertissement aux)
autorités de la Confédération et au peuple
suisse, car le terrorisme bolchéviste, sous un
prétexte ou sous un autre, peut, au premier
moment, vouloir boycotter la Suisse comme
la Hongrie.

Au Conseil national suisae, M. Duft f a depose
l'interpellation suivante: 1. Le Conseil fédérajl
a-t-il connaissanoe de l'appel du Comité fede-
rai de l'Union suisse des synfdicats oon'cernantl
le boycottage de la Hongrie ? 2. A-t-il rinten-
tion de combattre les mesures qui pourraienl,
ètre projetées en Suisse pour préparer une
collaboration au bbycottage? 3. De quelle ma-
nière compte-t-il empècher, le cas échéant, le
personnel des entreprises fédérales "de trans-
pori de participer activement au blocus?

Cette demando d'interpellation est appuyée
par une trentaine de députés.

l.a guerre en Turquie1

La 13e division greeque a attaqué le 24 juin
Salihli, et le défilé du JjUC Marinara. Les trou-
pes ont occupé Salihli f a 18 h. 30. Le défilé
du lac Mannara a été pr*is d'assaut. Une co-
lonne de cavalerie s'est avanjcée vers Kula. Les
troupes francaises ont fait des prisonniers et
capturé des canons.

L'occupation de Salihli a éu lieu après une
vive résistance de l'ennemi. Les troupes grec-
ques ont capturé de nombreux prisonniers,
trois canons do gros calibro et un important
matériei de guerre. '

Kélès, f a l'est d'Oedemicha, fut également oc-
cupé. L'ennemi s'enfuit f a la débandatìe en je-
tant bas les armes.

La légation de Grece a recu de Smyrne une
information 'officielle selon laquelle les trou-
pes grecques ont cernè mi corps d'armée tfurc
fa Philadelphia, faisant 8000 prisonniers. Lea
Grecs ont pris defc canons et fait beaucoup de
butin. ' '¦

néve, les autres recommandent Bruxelles. '
manifestation- eontre

la cherté de la "vie
BERLIN, 26, — Le « Lokal Anzeiger » an-

nonce que diftérents quartiers do Hanovre ont
été le théàtre de .désordres causés par la si-
tuation du marche des vivres. Plusieurs pro-
priétaires de magasins de denrées àlimentaire;^
ont été qjontraints par la foule' fa baisselr le prix!
de leurs marchandises.

MAGDEBOURG, 26. — Des incidents se
alimentaires. La police montée a nettoyé . la
sont produits aujourd'hui sur le marche hebdo-
màdaire en raison des hauts prix! des deriréies
place et rétabli l'orofre.

BRUXELLES, 26. — Lo eorrespondant du
« Soir »- à Aix-la-Chapelle signalé qu'aux en-
virons de Crelfeld, sòus. prétexte de manifester
contre la vie chère, la foule a force l'entrée
d'un malgasin d'alimenlation et l'a mis au pil-
lage. Tout ce qui était transportable a été en-
levé. Les dégàts sont oonsidérables. D'autres
magasins ont subi le mème sort.

DERNIÈRE HE (IRE
*—***************

l.a guerre en Turquie
TOULON, 27. — Le cuirassé « Jean Bard »

et le torpilleur d'ascadre <c Bison » ont ral'lié
le port afin de commencer des approvisionne-
ments et se tenir prèts à appareiller éventuel-
leme.nl dans un délai de quatre jours pour le
Levant, si les circonstances rappellent leur dé-
part.

Combats au Maroc

On cherche

AVIS

MADRID, 27,. — D'après des renseignements
officiels sur les opérations qui se déroulent
dans les seCteurs de Melilla et de Ceuta, zone
espagnole jnaroca ine, les diverses colonne^
malgré la résistance acharnée des Harkas et
le terrain extrèmement accidente, ont réussi fa
occuper plusieurs positions stratégiques imporr
tantes. La tribù des Oudras et une partie des
Benider ont collaboré aux opérations du coté
espagnol , attaquant le reste de la. tribù des
Benider et lui cajusant de grosses pertes. De
nombreux prisonniers ont été cajptuiés. Les Be-
nider ont laisse sur le terrain une cingtaine
de blessés et 12 morts, parmi Ìesquels le chef
de la tribù des Oudras. Du coté espagnol, les
pertes autre celles déjà annoneées, ont été
d'un colonel, 3 capitaines, 1 officier indigène,
2 soldats européens, 12 soldats indigènes bles-
sé- et 36 soldats indigèn,e(s tués.

L'assemblée «le la S. I). N
WASHINGTON , 28. - Les Alliés ont de- * lessiveuse' (méme un peu àgée;

mandé au président Wilson de con'voquer la
première réunion de l'assemblée de la Société
des nations.

On déclare ici, dans les milieux officiels,
que la oonvpcation ne sera pas faite immédìVi.-
ternent. Par contro^ 

pn ne s'est pas encore mis
d' accord sur le lieu de la réunion; les uns

a****************** *mm  ̂*****************************

On cherche pom la saison, de suite 1 som-
melière pour café, 1 fille de cuisine et

S'adresser jà l'Hotel Gomergrat, fa Zermatt,
(ou pbur renseignements à E. Attinger, Sion)

'Mar, En ra,i,son de la fète de la Saint-Pierre,
le journal ne parattra que deux fois cette se-
maine. Prochain numero Vendredi.

d'assentimeht, le jeun e homme se dirigea vers
la tenture. '

Alors Gaetano ententì,it de nouveau le glis-
sement léger... Les ténèbres enveloppèrent Li
Wang-Tsang et son compagnon. Puis le mur
s'ouvrit derrière eux, et ils se t riiuvèrent danisi
la corridor.

Sans encombre,, ils refirent le chemin par-
couru f a l'aller, pbur gagner la sortie du jàruin ^
Gaetano, jusque-là, n'ajvlait pas prononcé pn
mot. Il demeurait enebre sous le saisissement
cause par l'imprévu de ce spectacle, la tragi-
que vision de oet hbmme réduit f a l'impùissan^
ce

^ le pouvoir mystèrieux dont semblait dis-
poser Li-Wang-Tsang. .. Mais quan d ils fureìnt
hors de poriée, le jeune homme dit d'une voix1
étouffée :

— Quo signifie celai? qui est cet homme?
Sans s'arrèter , de son pas toujours égal ,

Li-^Vang-Tsang répondi t : '
— Celui qui m'a attaqué hier.
— Un Allemand ?
— ,Oui, un de le|urs espions. Maintenant, il

ne p.arlera plus , jamais,,, dùt-il vivre mille ans
encore.

— Qu_ Jui  avez-vous fait?
— J'ai mis sur s.s lèvrefe le sceau du si-

lence... Le sceau du Maitre.
La voix de Li-Wang-Tsang s'était fait grave

et profonde, en prononcant ces paroles.
Gaetano eut un léger frisson.
Il demanda :
— Quel maitre?
Li-Wang-Tsang s'arrèta, et posa ses mains

sur les épaules du jeune homme. Dans l'bbs-
curité presque complète en cette ruelle, Ga-
etano sentii le regard de ses yeux scrutjateur.'j
qui s'attachait à lui.

— Don Gaetano, ne clierchez jamais f a pé-
nétrer les mystères des Fils du silence- Vous
vous briserie*z contre une force toute p*ui9sante(,
Comme cet homme, cet Allemand, un des
meilleurs agents de l'Empire geriùaniquei.,...*
Vous avez vu ce que j'en ai fail?

Gaetano eut de npuveajii un petit frisson au
souvenir de celte tragique figure convulséei,,
où les yeux criaj ent la terreur et la baine im-
piùssante.

— J'ai vu... Mais dans quel but m'avez-voujs
emmené là? Je ne vous connaissais pas, et
vous-mème, jusqu'à hier...

— Moi, je vpus connais depuis longtemps,
coinle Mancelli, et je suis au eburant de toufs
Ics fait et gestes de votre carrière d'explora-
teur... Mais marchons, marchons maintenant,
Chemin faiisant, nous causerons.

Et tandis qu 'il reveniùt avec .son compagnon
dans la direction du logis, G.aetano entendit
le Chinois faisant l'itinéraire des vbyages ac»
complis par le jeune Italien avec des détails
qui prouvaient, en effet, combien il avait été
minutieusement informe.

Stupefai., qualque peu irri te aussi, le coni-
la demanda:

— Vous me faisieiz donc espionner? Dans
quel but?

— Les fils du silence connaissent tout, soni
partout. Leur but?... Us en ont plusieurs. Mais
souvenez-vous seulement de celui-ci, don Ga-
etano ; ils veulent empècher qu 'une puissance
de rapine et de sang arrivé à dominer le mon-
de. Or, vous, descendant du martyr de Brescia
vous ètes désigné par le Maitre pour deve-
nir un de nos inslrurncjhts les plus actifs .

Gaetano eut un haut-le-corps.
— Je suis designò?. . Ahi  par exemple, c'ast

trop fort.

t
La famille A1VDREOLI, ainsi que

les familles parente*, et alliées re-
mereient bien sincèrement toutes
les Sociétés et les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie a l'occasion du deuil cruci qui
vient de les fra pper.

Du lait plus du miei mélange par pro-
cède special et breyeté avec le meilleur choco-
lat au lait des amandes, voilà le véritable
« Toblerone >> . Refusez sans pitie les contre-
facons meilleur marche et de moindre valeur
de ce ,délicieux produit.
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A. VILLARD & C-
LAUSANNE

POTAGERS RADIATEURS
BOUIL-LOTTES THEIERES
CHAU*'FE-PLATS GRIL-PAIN
TI_I_EPII01 .ES. SONNER1ES
LUSTRERIE MOTEURS

Aspirateurs de poussière
Lampes mono et demi-watt
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MEILLEURES MARQUES

GRAND CHOIX
DANS TO US LES PRIX
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PCETISCH par
Eausanne

Neuchàtel - Vevey

Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli, avec os, le kg. 1.80 _!_ *"•--*•-*-*-********••-*****-•**-•***-*¦**¦*********---¦¦¦*•¦*' MD_^__Roti, s. os, ni chargé 2.80 flBB 
___ main .-~~*g|!L, ppjlil

*-*_¦ 11 •_ *! fcS(*N €-**t **\Wa\̂ L\Wmua\wm%*mmmmmmmmm* âmmmm*wam**ma%%*wmaaaaa**ma*m mm *mmm\\\mm *mm

Su * ; S Société poor l'utilisatiou iles fruits
Boucb eri e chevaline A TV/IO RAT
Iiouve 7, Eausanne. Mai- Nous livrous du Cidre pur jus de pommes et poires en futa
son reoommandée. prètés de 50-430 Utres à

Eau-de-vi- de fruitsJJUU UU I1U UU ll Uitu 27 cts le litre.
{tare (plotalmes et poire») Ire quia* -ontre î m-bursement. Qualité excellente. — Diplòme I r e  classò.
ite à fr. 2.70 le litne, Envoi dei

pluis 5"litree, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie, 

^^^ci-devant W. Ruegger & Cie, Dis- BBB
tillerie, Aarau. ____l_i_-B

28 cts. le litre
130-250 litres f a

Cidrerie de Morat
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savons de toilette Aspasia
En venite plairtiolut.

Baine St-Jacques

PIANOS D'OCCASIONS
oies meilleures marqnea suisses
et étrangères, tous garantis
eu bon état.

I

C.*-."ST - ULOR

6UÉR 1SSEHT . £puise/nenJt nerueux,
L&ssttudes, Triste&se , V<tfj?e *ur*st
J^czuisre/é <£ir&&/rg, J f̂ ourd/sseme/Ttf
PRIX : S Ff - f ù o ^! t 'comj>r'ts -)  Jòttf a/pharii iJCJcy •

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompte au comntanl

liaison A. Elidi
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 10

FaMone de Coffres-forts
incombut-tibles

Demandez urospectus

N'achetez pas <T X \  ^INSTRUMENTS j ^ ^r\
DE MUSIQUE Tp-EfF*3!

aatua avoir consulte
uoa MMS-togtMB dent
Envoi pcntós al freno-

\

HUG & C°-
IIAITOH FOND* BAL£ _

IH v ™ ^-Jlilllr Francois TaUXC
LAUSANNE-

Mesdames !
Les douleurs. les retards et les

TrooWes périodiques
sont radicalement guéris par le
traitement vegetai, corei inoffen-
sive.
ilerl-oristerie De Iiutorre

Jk- Prix Fr. 1.75 
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Li-Wang-Tsang posa sur son bras une main i introduisait près de son maitre au moment où
ilo lice.

— Nous m vbus y. forcepons pas, don Gae-
tano. C'est de vous-mème que vous viendrez
i nous.

Ils arrivaient en ce moment devant le ya-
.nen de Ha-Phu-Song. Tious deux: s'arrètèrent

t Li-Wang-Tsang ajouta :
— Quand vous aurez besoin de moi, écrivez-

noi ici. Où que je sois, vos lettres me par-
viendront... F.t je seraj toujours prèt fa vous
rendre service, don Gaetano,

11 tendit sa main au jeune homme, qui ia
..erra machinalement. Puis il gagna le yahilen
voisin, dains lequel il disparut.

Tels étaient les souvenirs qu 'évoquait co
soir le comte Mancelli. Et la tragique vision
de l'homme cbndamnó au silence se dressait
.lovant lui, avec tous ses détails. K

11 revoyait la face grimatjante, les yeux fous,
et cette bouche large aux lèvres épaisses qui
s'ouvrait en vain... et ses brals sans vie qui
nendaient comme des loques, de chaque coté
ilu grand corps robuste.

Un regard,, un geste de Li-Wanfe-Tsang a-
vaienl suffi pour réduire fa ce pitoyable état
l'homme vigoureux, l'homme d'action qu'avaìt
devine Gaetano danp ce Nordenbach, tandis
que par la fente de la tenture,, il le regar-
dait, fumant et lisant paisiblelment, sans se
doutor de la terrible chose toute proche.

|Ma.is„ près de celle figure, Gaetano en aper-
c:evait une .uitre, entrevue seullement cellé-là.
11 l'avait presque oubliée car elle n'était qu'
iccidunt sana importance dans cette -v-sion di*a

matiquo. lit c'était Belvayre qui la lui rappe-
lait. Le romaneier, en effet, ressemblait f a co
jeune homme que le serviteur de Nordenbach

celui-ci commencail d'ébranlei* la porte fi
coups de pied ppur appeler du seoours.

Cependant, il avait dit n 'ètre jamai s alle en
Chine... Et qu'aurait-il eu affaire avec. cet es-
pion allemand ?

Il s'agissait évidemment d'une simple res-
semblance, comme il en existe parfoi s entro
gens complètement étrangers l' un f a l'autre.

D'ailleurs ce jeune homme devait ètre le
comte Marthold, que Nordenbach avait domié
l'ordre d'introduire, quand son domestiefue é-
tait venu apporter le courrier... Donc, un Au-
trichien. Gaetano se souvenail, en effet , qu'
un comtf! TVlarthold, réc'Omìiient decèdè, occu-
pai! fa Vienne un poste i mportali!.

Sa pensée, quittant ce sujet, se reporta sur
don Luciano Pellarini. D'après ce quo donna
Paola avail dit bier, il se' trOuvalt dans un état
semblable f a colui de Nordenbncli. .. I_t.ait. -il dbn'c
lui , aussi , viclime dlefc étres mystèrieu x quo
Li-Wang-Tsang — l' un d'eux — avait appelé
« les Fils du silence »?

¦x Tirai le voir demain ?>. pensa le jeune
homme. 11 faut que je me rende compte... Ce
pauvre don Luciano ! Ce serait affreux!

Minuit soi-iait. Gaetano so coucha, mais fut
long f a touver le sommeil. La figure de Bel-
vayre revenait de nouveau hanter sa pensée....
Il se trouvait fa ce Francais un type germani-
que. Cela ne l'eut pas frappé d'ailleurs , sans la
resselmblance avec « l'autre ».

Ce sont des idées,,, songea,-t-il. D' ailleurs , il
sera facile de me renseigner fa son sujet. Com-
me écrivain , il est naturellemen t connu a Pa-
ris, el j' ai la-bis dei-i amis <i ui feront disorète-
menl la petite enqu>_to nécessaire, poni* quo
j 'en aie le cceur net.
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Dix mois auparavant, Marcel Belv;iyre, ar-
rivant f a Florence,, avait lOué au premier étage
d' une vieille maison un pelit appartement meu-
blé. Sur le mème-Jfpàliei* demeuraient don Lu-
ciano Pellarini et sa fille Agnese... Le maj-
heureta infirmo ne sorlai l jamais. Quelques a-
mis venaie fiil le v oir,. essayaient de le distraile
par leur conveisation, par des leclures ou de
la musique. Son regard les reinerciail .Puis ,
eu.v partis, il retonibait dans les pensée, terri-
bles qui donnaiei.il fa son regard une trag ique
expression d'tyj rreur, d'annuisse, de désespoir.

Un soir, il y eut dans sa chambre un cóm-
mence^nent d'in'cendie. Belvayre, accourut au
premier appiel d'Agnese et de la servante, é-
lei gnit aussitòt le leu qui menatali d'attemdre
le l i t  du savant... Ce fui le début de relations
fréquentés. Le ìoiiiajncier, discrèlement, fit d' a-
bord quelques visites espacées... Puis, il ro-
vini  plus souvent, rendit à Agnese quelques
menus services, lut fa don Luciano des articles
qui pouvaienl l'intéresser. Enfi n, il pri t l'ha-
bitude d'entrer chaque jour pour distraine quel -
ques instants rin fi l ine et s'infonner s'il ne
pouvait pas ètra utile f a la jeune fille , tres le-
iuii près de son mallie^uvux p.re.

Eri peu de temps, il avait. gagné la confian-
ce d'Agnese, nature expansive et f.iible. Un
jour ,. elle lui mpntra deux pap iers que le cor-
donnier venait de dédouvri r dans la semelle
des chaussure. que porliait dpn Luciano, quand
on l'avriit tnouvó aux portes de la petite ville
chinoise. Cfes chaussures, en mauvais état , a-
vaient été inisefa de còlle par Emilia, la vieille
servante ; mais p lus tard, A gu'eise avait décide
qu'elles seraient répiréea puis doimlées f a un
pauvre. .. C'est alors que le cordonnier avait
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t'ait celte découverte.
L' un des papiers était couvert de caractère

chinois. L'autre sejftiblait ètre une .sorte de pian.
Belviayre les regjarda d' ini air interesse, puis

declora :
— Ceci n,e nous sert pajs f a j^-iatìd'chose, plais-

que ni vous ni mioi ne savons lire le chinois.
Mai s si vous voulez ine confier oes papiers, ain-
si que les doqunienls ancienj s q'ue piossédait don
Luciano je pourrai iqs soiuiniettie f a l'uri de mes
amis très au courant de cejte langue, d^s mon
retour à Paris. Pcjut-ètre Uouvèiions-nious dan's
les uns ou lie|s aUtres quelque indiqation sJur le
but que poursiuvail votre pauvre pére, en celte
aventure qui a si mal fini pour lui et votre
iiiallieure fux frère.

A da,ler de ce jour ,Belvayre se montra plus
prevenant encoie ppur le pòro et. la fille. llom-
niq de bornie compagnie,, d'esprit distingue, il
savait plaire. et s'imposer,, sous les dehors du-
ne grande discretion... A gnese songeait parfois,
« Je ne sais comment npus ferons , quand il ne
sera plus là ».

Près jeune. d'iinaginalion vive, pile croyait
l' aimer. En réalité, il la fascinai! par la ca-
resse clu regard et l'ascendami d'une volonté
auloritaire sous def; appai'eiiices aimables, en-
veluppantes... Au reslê  très réserve, il ne lui
avait j amais donne f a penser qu 'elle lui ins-
pirai d' autre sentiment qu'une amitié dévouéei,
uno affecl'uouse compassioii pour ses c.i!a!grin!sV

Quant à don Luciano,, son regard témoi gnait
d' un contentement visible dès qu'apparaSssait
le romaneier.

La seule personne qui vìi. celui-ci d' un ceil
prévenu était la servante,, v ieille femme très
déVouée anx Pellarini. Elle grommelail après
ce Francais, doni les yeux,, prétendait-el le, n'é-
taient pas franca, et qui tofurnait la tète f a

donna Agnese,... Mais, par ailleurs, elle n i-
vait rien f a lui ieprocli|er,, car il paraissait !¦
voir une vie privée irréprbcliable.

Le lqndemain du dìner f a la villa Tecci, Bel-
vayre sonna chî z ses vloisinfc, vers une he*"*
de l'après-midi. Emilia vint lui ouvrir ev &
pondi! affirmativement, d' un air bourni à ®
question : '

— Puis-je voir donna Agn/ese V
C'était l'heure de la sieste, pour don Lucia-

no, Agnese se titnivait seule au salon quai"*
Belvayre y fut introduit... Elle lui tendi! la
main, landis que son joli vi-sage un peu pM
se nuancait de rose.

— Je viens mi pe*u tòt , s'excusa le rom:i"*
cier. Mais je serai occupò cet après-midi , &
Ionie la soirée.

— Oh! vous sa'vez bien que vous ne noitf
dérangez jamais. Vous ètes maintenant noti»
plus intime ami...

Ses yeux noirsA trèts beaji'x;, très doux, sous
leurs cils coulefur d' or clair comme les che-
veux considéraient Belvayre avec une tendre
émotion.

— Volre plus intimo ami,, oui... Mais (Ws •*
plus ancien. A ce propos, j' ai dine, hier, «¦;
vec un jeune exploraleiu- retour de Chine» q>"
a beaucoup connu don Lubialrio, el est Tiiéme;
je crois , quelque peu son elevo....

— Le comte Mancelli?
— Oui , c'est cela.
— Certosa nous le Conn,ai.s..ons beauconP j

Mon péro lui a, eltiseigné la langue chinoise, «
faisait ,grand cas de lui . L-e, voilà dlonC _eVeiW'**j
sans .éiicombrej lui ?

La voix de la jeune fille trembla un p-3*1.*
son l'égard so couvril d' une ombre dolilo»'
reuse.

(à suiwel ,




