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A LOUER
chambre
meublée

Pour lenseignements s'adresser
ia bureau du journal.

FROMAGE
gras «iu Canada

Due Charles , ngt., Siou

lageots
ni ..ls, pour fruil s , toutes gran-
(leurs, encore quelquea milliers
rlisponibles. Envoi échant. contre
remboursement.,

Ad. Baili. Bramois

JULES RAPPA
GENÈVE

Une dn RhOue, 51

Voici 
la rneilleure adressé

pour vendre vos ehevaux
pour l'abattage, ainsi que
oeux abattus d'urgence, si
nécessité arrivait , à domi-

cile.
La maison expédie viande ler

choix, à partir de 2 kgs.
Paiement comptant

Téléphone 1G_
Louis Mariethoud,

Boucherie chevaline, Sion.

Myrtilles
Caisse 5 kgs. frs. 5.80. None,, sac
6 kg. frs. 7; figues, corb. 5 kg.
frs. 7. ACHILLE GUIDI , Lugano.

nuli e
HOIRS TRINCARD, huiles e«

pour parquet.,, sana Ddeur, Ire
qualité à frs. 2— le kg. eipé-
ditìon par poste.

graisses, VEVEY
Viande et charcuterie

bon marche
Bouilli, avec os, le kg. 1.80
Roti, s. os, ni charge 2.80
Sancissi , et

saucissons, 3.50
Salamis secs, 4.50
Expéditions à partir de 2 kgs.

Boucherie chevaline
Centrale

Leu . e 7. Lausanne. Mai-

ON CHERCHE
pour entrée immediate poui

Construction des ponts a fer haute tension

serruriers, rivetiers
et manceuvres capables

L'Aliment complet

A.-G. C. Zschokke. Dòttingen (Aargau)
Pour activer la ponte et maintenir les vo

ladies en bonne sante, il n'exisle rien de su
périeur k

de la fabrique «YSEER,
Benens-Gare. Téléphone 84,83.

Dépòt a Martigny- Ville :
M. Pignat-Pfammatter,, primeurs. Tel. 130

Habits de travail
Pour mécaiiiciens depuis fr. 9.SO
Manteaux de pluie ,, ,, 9.50
Couvertures défralchies „ 1 O.--

Envoi contre remboursement

Bornand & Cje _ e« ¦_&_. Lausanne

CHEZ

F<ETISCH F5^à Lausanne, Neuchàtel et Vevey
vous pouvez àchleter à, prix modérés

N'IMPORTE QUELS

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

Grand choix en toutes quantités.

immmmmmmiìm matmmmmmmm

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marq.es suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facìlites de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant

liaison A. il _ il
MONTREUX

19, .venne du Kursaal 19

Le gros liOT
de fr. 10.000 de la .Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
[le tirage prochainement.
Aehetez des billets à fr. lt—
avant qu'ils soient tous ven-
dus.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale des

Savon bori marche
Nous liquidlons notre stock de

1000 caisses de savon de méua-
ge^ 

prix fr. 15.— la caisse de 100
morceauX; en prenant tout le lot,
caisse d'essai de 100 morceaux k
frs. 16.— franco notre dépòt
Grande Droguerie Suisse

4, rue Petitot, GENÈVE

FROYABE - GRAISSE COMESTIBLE
6 kg. Emmenthal, Ire q. fr. 23.—
5 kg. mi-gras » 18.—
6 kg. quart-gras »' 16.—
5 kg. fromage maigre 14, 15.—
5 kg. graisse comdstible

Ire qualité 20, 24.—
5 kg. graisse de porc fr. 20.—
A. Frey, ngt., Enter-Aegerl

0_4_._F___ !
J'offre dirdetement aux con

sommateurs, café vert garan-
ti de qualité supérie(_re à 3 fr. 30
le kg.; grille 4,30, en sacs
de 5, 10 et 15 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori
importateur de café, Massagno
près Lugano (Tessin).

+ Dames +
ConseOa discrots par esse Dar»
6303 GENEVE.

La Boucherie-Charcu-
terie *avet, 21,, rue Merle-
d'Aubigné,, Eaux-Viveŝ  Genève
tèi. 94,75,; expédie pai- colis pos-
taux, k partir de 2 kg. beau
bouilli, Ire qualité, 2 fr. la livre ;
boeuf roti, fr. 3,25 la livre; veau,
fr, 2,£Q,3^— et 3Ò5iO la livre; mou-
ton,, frs. 3,50 "> lard sec, maigre,
frs. 4.— ; Lard gras, k fondre frs.
2.25 la livie.

Se recommande : A. FAVE..

Ean-de-vie de fruits
pure (pommes et poires) Ire qua-
lité à fr, 2.70 le lit_e« Envoi der
puis 5 .itres, contre rembOurse-
toent. Jean SCHWARZ & Cie,
c_ deva_t W*. Rilegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

IDEAL"
esl en effet la crème pour
chaussures ..Idéal"- car el-
le donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
tole, mais conserve encore le cuir
le rend souple et imperméable.
Domande, expressément chez vo-
tre marchand de chaussures ou
cj iez votre épicier, la crème
„Idéal". Boite de différentes
giandeurs. Seul fabricant G. H.
*'ischer, fabrique cliimiqjue de
gxaj^ses el d'allumettes, Fehr-
altorf (Zurich) fondée en 1860.

GIOIE de Ire qualité
en fùts et en bouteilles à un prix très modeste. Se reqommande,;
SOCIETE DE L'EMMENTHAL pour l'Utilisation des Fruits
BAMSEI. Garanti ler degré LUCERNE 1920. Demandez s. v.
p. le prix-courant.

t F

LECTRICITÉ
•¦̂ ^̂ ^^««l̂ ^^^^MWl^n^^ SSwW^M^-lw JSwTS^Bff

A. VILLARD & C-
LAUSANNE

POTAGEBS RADIATELI».
BOUILLOTTES TUBIERE S
CHALEFE-PLATS GRIL-PAIN
TELEPHONES SONTffERIES
EESTRER1E MOTEURS

V i Aspirateurs de poussière
J I Lampes mono et demi-watt

. . . . _ 
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CàRRELAGBS ET R EVèTEMENT S
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DEMAJDE ^^^^l^^^^p umm

J. ROD • LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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ÉjÉ ÉTABLISSEMENTS Ég§
n W. WIIU-WIRZ S.A., BALE M
$$£& Maison la plns Importante ' 
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WQÈ) Demandez nos écbantiUons chez iee prin- Oofè1
î sj l cipaux Entrepreneurs de Gypserle 
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Livraison rapile — f&_|

Profitez ! ! Profitez ! !
Faites vos achats pendant quej lej lchange] suisse est favorableJ

Nous expédions franco donneile, par poste,, contre remboursement et jusqu'à épuisemenl
nos dispjonibihtéŝ  leis articlefe suivants|, provenant des stocks d'armées américaines:

Vèteme;nts de travail ^veste 
et 

pantailons) kakis neufs Fmncs 19.50
Vètemieints de travail fveste et pantalons) bleus,, neufs >y ' 18.—
Vètemeifits de travail (veste et pantalons) bleus^ état nefuf » 11.—
Sous vètement, ooton amérioain,, grand maillot et calepon » 11.80
Tricot ciaton manches courtes » 5.90
Calecon ooton,, modèle américain » 5.90
Calecon tede ooton modèle américain special

^ 
exitensible »l 5.90

Maillot pure laine sans maniche dit « chandail » »' 9.—
Cliaussettes laine genre « Jaeger », la demirdouzaine » . 15.—
Chaussettes coton la demi-douzaine » 13.60
Culottes kakis longues, état de neuf » 18.—
Culottes kakis,. longtoeis,, bon état »' 13.50
Gilets de cuir^ état de neuf »' 13.—
Gilets de cuir,, bon état » 11.50
Couvertures américaineŝ  lajne et ooton qualité A 200/140 pi 18.—
Couvertui-es américaines, laine et. coton qualité B 200/140 »' 25.—
E'ponges caputchouc, forme ovale » 1.25
Grandes palliasse, pour literie en toile 290/90 si 19.75
Bottes caoutchoue, hauteur du geniolu I»I 25.—
Bottes caputchouc,, cuissardès »' 30.—
Drap veri de l'« Ymca », en 140 de larga pour vètement dame » 22.50
.ouverture kakis 220-170, en drap piour vètement de sport » 4ò.—>
PYJAMA ' en toile écrue (veste avec pioc'hes et pantalons) article pomi

boulangers, piàjtissieirs, peintres, etc. » 15'.—
Chaussures récupéiiéteis, ressemeléeS, clouées, américaines »l 18.85
Nous repre^ons toutes marchandises, qui k reception ne .onvietidrait pas.

Adressefz les commandes en indiquant bien les tailles auX Entrepóts des Établissements
Ed. COCHABD, de Paris, 6 Rue Violette k GENÈVE, ou è, M. Paul EVÉQUOZ, à
SION , notre Représentant pour le Valais.

Une bagatelle de fr. 5.- par mois vous
permei d'acheter une sèrie de 20 obliga-
tions à lots de l'Association du Personnel
de surveillance des Entreprises de trans-
port suisses vous pfFrant des lots jusqu'à
Ì OO.OOO francs.
-——— 

PROCHAIN TIRAGE 
~

31 JUILLET
^ pHxUtor._uS._."fr_?.",> Saper, pian de tirages:
T1 BITBO

! 5 lots à fr- 100-000
0 OÈLLIl A 3 „ 50.000
n PRIMES 2 30 000
TaltS;:"___ ? 120 „ mooo
sortante, dont la première peut ] . lO.UUU
s'élever jusqu'à fr. 100,000 et -_ / ~ \/ ~ \r\

Remboursement n, ;; ìiooo
miDimn m de —___ ¦"!____!—

Fr. 400 par sèrie m-m !__! u mmi
sortante, sk>it à 200 o/0 du prix ,,
d'acliiat. Remboursement mini- Tout acneteui' 0. UH groupe
mum par oMigjation' fr. 12.50,, 4 Bu comptant ou par mensuar
tirages par atì, lités participera k titre sup-

Vous vous assurez les lots en plémentaire à
achetant des séries complè-
te* de 20 obligations = 28 grands tirages
fr. 200 au comptant ou paya- g^t ies 5 et 22 de chaque
ble en moisMensualités ftj » « «- «gg-

de fr. fj F« 2 à 200,000.-
^̂  20 à 100,000.—

10 et devan  ̂
en 

compte-cou- et au M Franfe8rant avec ]ouissance intégrale au
tirage dèa le ler versement 6 M I L L I O N S

Les Commandes sont repues par la

BANQUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

P ià*Bypiì W}%M
Maison speciale fondée en 1860.

Corsets médicaux et sur mesure
Nombreuses attestations

VENTE DE TOUS PRIX ET FORMÉS
Blancbissage — Réparations soignées

ENVOIS A CHOIX SALON D'ESSAYAGE

fl l'Epi d'Or, Fabrique de Corsets
3, Rue Haldimand-Riponne — JLAESAJVtfE.

Téléphone 1669.



Le désastre polonais
a-rtll-Mi

(Les dernières nouvelles arrivées de Varso-
vie confirmelnt la gravite de la situation en Po-
logne. Le gouvternement, transformé en conseil
de la défense nationiale, a publié une procla-
mation dans. laquelle it décjare que pour la na-
tion riioure est arrivée d'assumer toute la rest-
ponsabilité qui lui inqombe. La défense de
l'Etat constitue dé.ormais la seule (fiche du
gouv ernj èmlent. En mème temps, la pitoclamar
tion annone, que tout sera tenté pour Conclure
une pa,ix honorable avec la Russie.

!Le correispbndant anglais de la « Stampa »
écrit à Ce propos :

Le désatetre de l'aventure de Pilsudsky, pné-
vu par les plus clair. oyants critiques militaire^
anglais, tels que le general Meurice, produit à
Londres une profonde i,mpi .ssion. La pretese li-
bérale mfet en relief les effrayaptes responsabi-
lités ajs|Sumjées par celux qui ont accorde la liber-
to d'action k la Pologne et qui font encorara-
gée à une avpntjure aussi ha^ai-dlée. Meme les
hommes politique^ qjui sont les plus sceptiques
sur la valeur de la Ligue des ìiationte, spnt dé-
sormais oonvaineus qu 'elle seule est en mesu-
re de sauver la Pologne d'une catastrophe.

D'après la « W estnuustar Gazette », la le-
con qu'on p ^ut tirer de toute celle histoire est.
que tout arrangement nouvleau de l'Europe est
impossible aiu,s|si longtemps que la Russie est
eXclue de l'organisation européenne, que 'la
pa|i_( |avec la Russie ejst/une né|cessité immediate
et qu'ejhfin, pas un seul jour ne doit Otre perdu
pour l'obtenir.

A Londres tout le monde reconnaìt qu 'il n'y
a que deux possibilités de sauver l'Eulope : ou
l'interventi on effective et efficace de l'Entente
ou la conclusion immediate de la paiix. gene-
rale de l'Europe avec la Russie. Danls la si-
tuation critique dans laquelle se ti -UVent plu's
ou mbins toutes lejs grandes puiskaiices', la pre-
mière hypoth.se semble difficilement réalisableL
La deuXièm. seulement parait capable d'éviter
un irréparable djésaetrte poiur la Pologne et
pour le tìontinen 1.

L'envoyé special du « Daily Chromcle », qui
a visite les villels tragiq .es de l'Europe centra-
le, fait un tableau effrayant de la situation
intérieure de la Pologne. Il dit que la misere
et la souffrance des classes pauvres soni in-
descriptibles : le pain coùte 15 mark's la li-
vre, .le sucre .90 marks, [une paire de sdulier^
coùte deux ou tiois mille marks, la guerre
coùte à la Pplogne dix millions par jour, et
le change polonais est dix fois plus élevé qne
le change allemand .

La conférence de Spa
—- o- 

La première réunion de la conférenCe a été
marquée par un petit coup de théàtre.

Dès l'ouverture de la séance, M. Delacroix
président , a informe la délégation allemande
que les alliés avaient arra té le progra mme dejs
travau_ de la conférence et qu 'ils désiraient
discuter en premier lieu de q uestions militai-
res.

'Le chancelier Fehrenbach répondit que les
représentants du Reich avaient pensé que
la conférence etxaminferait d'abord la question
économique. En conséq.e|n'ee, il ajouta que M.
Gessler, ministre de la Reichsfvvehr, n 'était pas
encore arrivò à 'Spa, ni le general Seeckt, tex-
pert militajire, et qu 'il était impossible de dis-
cuter en leUr absence les questions militai-
res. '

M. Delacroix, ayant consulte ses oollè'gues
alliés, ceux-ci Purent d'accord pour ne paj s mo-
difier l'ordre des travaux'. 'Le président fit
connaitre cette décisipn et informa la déléga-
tion allemande que la cbnférence attendra 1'
arrivée des personnalités ePìmpétentes pour ln
question du désarmement. M .Felinenbach dé-
clara d' ailleurs que la discinssion ptourra ètte
abordée mardi après-midi, MM. Getter el
Seeckt devant arriver vers 2 heures.

(Le premier échange de vue fut parfaitement
courtois et. l'attitude des Allemantì's d'igne et
réservée. A 11 h. 30, la séanc. a été renvo-
vée à mardi après-midi vers 3 heures.

A! ce propps, il y a lieu de penser qUe le's
officiels alleVnands aurafiient désiré voir les al-
liés trailer les questions economi ques. Au con'-'
traire, du coté de l'Entente, on estime pri-
mordial d'obtenir avant tout l'exécution par
l'Allemagne des clauses mi;litaires du traité de
Versailles, dont l'iniobservation constitue une
menace constante pour la paix de l'Europe.
En tout cas, il faut se féliciter que les al-
liés se soient résolument opppsés à accepter la
métbode de discussion proposée par le chance-
lier du Reich, ce qui démontre ainsi à l'Al-
lemagne la volonté unanime de mettre à la
base des conversiations de Spa la question mi-
litaire, mème au prix d'un court ajouraiement.

SUISSE
—o—

1-os bolchévistes
M.. Jules Humbert-Droz est parti il y a quel-

ques jours pour la Russie et se rend au Con-
grès de la traisi, me Internationale n Mosdou
en qualité de délégué des groupes socialistes)
suisses partisans de la 3me Internationale.

Le délégué de la Suisse allemande est M.
W yss, secrétaire ouvrier.

Par contre, on annonce que le conseiller na-
tional Paul Graber prend énergiquement posi-
tion oontre les partisanp de la 3me Internatio-
nale.

Suisses en Italie
(Le délai pour la déclaration des forlunes en

vue de la perception de l'impòt sur les patri-
moines eki Italie a été prorogé jusqu 'au 31
juillet.

Ce que coutent les C. *'. F>
Dans un mémoire adrdsaó à la Direction ge-

nerale des C. F. F., le Département suisse dès
chemins de fer communique que la dette flot-
tante de la Confédération représenté actuelle-i
ment 300 millions .et celle des chemins de fer
atteint 200 millions environ; en outre, d'ici k
la fin de l'année coure_ ite, la Confédération et
les chefmins de fer auront besoin chacun de
150 millions, soit en bloc J300 .million.. D'après
l'opinion du chef de,s finantìes., il faudra, en
outre comptdr avfec un nouveau déficit, d'envi-
ron 150 millions pour Ja Confédéiiation seule
en 1921 et un déficit semblable pour les C. F.
F. Comme lep finances suisses ne peuvent plus
suffire au1" nouvelles exigènep. le Conseil fe-
derai se voit dans l'obligation de confracter un
emprunt eh Amérique à dtes conditions très di'f-
ficiles. D'autre part, cet emprunt ne couvrira
qu 'une partie des sommes nécessaires a la
Confédération et aux ch,e(mins de fer. Les diffi-
cultés extrao_d|inaires avec Iésquelles le Con»,
seil federai esl aux prises obligent celui-ci h
prendre des mesures ex,cpp(tionntelles. Il a piour
cette raison chai-gé le département dès che-
mins de fer de communiquer a Tadministration
des C. F. 1.. les difficultés de l'heure présen-
te et de l'inviter k restreindre autant que pos-
sible les dépenses dans tous les domaines ef
plus particulièrement les dépen'ses de constI'uc,-
tion, cela jusqu 'ià ce qu'une améiioration de
la situation se sioit produite et de se tenir
sur la rései-Ve dans tout ce qui n'est pas indite-
pensable pour assurer la mai-che de ì'expMta-
tion des chemins de fer.

C'est seulement si l'on parvient à réduire
considérablement les exigences que le Con-
seil federai espère qu'il lui sera possible de
donner aux C. F. F. les moyens qui lui sont
nécessaires pour exéoùter le pjr ogTinnme d'é-
lectrification prévu dans le plus href délai.
Le Conseil lèderai considero qu'il va de soi
que l'on procède ajussi à dejs économies en ce
qui concerne les conistriuction. et à des réduc-
tìons dans las commandes qui ne sont pas
absolument inidispèn'sables. D'autre part, nou,s(
devons éviter que rélectrification de nos che-
mins de fer conduise à ime augmentation de
prix pour les vPyage|.rs et lète marehandisegl.1
ce qui constituera une nouvelle charge pou r
notre écbnpnùe politique. Le Conseil federai
se permet de répéter que la situation est ex-
ceptionntelle et eompte sur la bonne volonté des
autorités des chemins de fer et sur tous _gp
représentants des groupes interes.es.

Un débat financier ù Zurich
Le Conseil communal de Zurich s'est occu-

pe dans sa sjéaince de samejd i de la modifica-
tion à; appforter au contrat de garantie passe a-
Vec le canton tendant k obtenir une prolon-
gation du délai de paie(rnent de la lettre de
change communale (payable en six mois et non
en deux comme actuellement) ainsi qu'une pro-
longation d'un an de la garantie de crédit par
les banque.. Alors qtue les députés bourgeois
et grutléens étaient pjartisaajs de ces modifica-
tions, estimant qu 'elles répondaient a!u_ inté-
rèts de la villa lep pocialistes firent une forte
oppiasi tion au projet , mettali t sur le compie de
la bourgeoisie et sur les mesures prises par le
Consc-il communal la responsabilité de la si-
tuation financièrd actuelle de la e. mm'une.

Le chef du Département cantonal des finan-
ces, Dr. Streuli déclara au cours dfe la discus-
sion que la dette complète de la ville s'élè-
ve actuellement à 153 millions de fran'c's, la
lettre de change k ,35 millions et dèini et la
dette des bons de caisse ài 17 millions et demi.
Il y a bien eu ces derniers temps, une petite
améiioration, mais la situaUion est touj'oiuns sé-
rieuse, d'autant plus quo d'importantes dépen-
ses sont imminentes (seules celles du charbon
nécessaire au service du gaz atteignent 19 mil-
lions).

La votation qui eut lieu ò. l'appel nominai
donna 54 vfoix pour et 49 contre le projet (les
bourgeois et les gnutléens votòrent piour, les
socialistes cbntre).. Puis le député grutléen Eu-
derli interpella le Conseil municipal aju sujet
de la durée dtes vacances d'u personne!
de la ville, décidée pour des motifs finuntiei.,
demandant au Conseil municipal de revenir
sur sa décision.

M. Naegeli , président de la ville, démocrate,
répondan t à l'interpellant, déclara qu'il s'agii)
de la suppression d'une ma.ure provisoire pri-
se pour 1 .unée 1919, dont le maintien, eu é-
gard à la situation finanfCiere actuelle, ne pa-
rali pas justifié. D'autre part , la dhninution
des vacances représentera ppur la ville une
economie d'au moins 200,000 francs. En oon-
séquence, le Conseil municipal ne pèni eu au-
cune fa^on modifier la décision prise a ce su-
jet.

A la votation, la proposition sociafitete ac-
cot-dant aux fondionpaires, employés et ou-
vriers oommunaux les mèmes vacances qu'en
1.919, a élé acceptée par 46 voix conlre 35,

Troupes de frontières
La suppression totale des troUpes à la fron-

tière du nord, y compris la gendarmerie d'ar-
mée, est définitivement décidée pour le 24 juil-
let. Le lincepc,iement sera termine ce jour-là
ù 18 heures.

line mort suspccte
Vendnedi soir est decèdè, aprèls deux! jours

do grandes souffranoas, un honorable citoyen
d'Orbe, Alfred Meylan . Cette mort mystérieuse
el brusque a vive{ment surpris la population et
engagé la justice à ouvrir une enquète, à or-
donner une ajntopsie — dont on ignoro les ré-
sultats — et k écrojuie., dimanche soir, dans les
prisons du district, la fem'me du défunt, qui
vivai t avec lui en ma|u!vaise intelligence et qui
était '*n vinstance de divorce.

Ea rareté de l'argent
Le Département federai des finances a publié

une circulaire à l'adjesse des gouvernejmen ts
cantonaux, dans laquelle il met en garde ces
gouverne inients contro les déorets a|utorisant de
nouvelles dépenses en raison de la rareté de
l'argent.

L'aviateur IHaneyroI
L'aviateur Maneyrol était parti de Paris mar-

di, à 14 heures 13, ppur faire le raid Paris-Ro-
me et retour. Jusqu'là Aoste, il fut faivorisé par
un très beau tempi^; à pjartir d'Aoste, il entra
dans une mer de nuages et pendant vingt mi-
nutes, il dut se guider pi (la boussole. Il prit
alors de ila. hauteur pour sortir dès nuages. A
8 heures 3, il atterrit à Tjurin ; il en repart à
6 h. 37, rentre dans les nuages doni il ne *se
degagé qu'à 20 kilomètres de la Spezzia , près
de Gènes. De la, Spezzia, sans trop, de difficul-
tés, il atteint Rome à 12 li. 5 en longeant la
còte. Il en repart ù 13 h. 56. Au retour, mai-
gre des préVisions de temps faVforable, il est as-
sailli par une sèrie d'orages et fait escale à
Turin. A ,17 h. 6, jl en repart, puis s'envole
du coté des Alpes, m^ijs une soupape qui se
grippe le (force à revenir à, Turi n polir ré-
parer.

Il en repartit le lundi matm à 10 heures.
De suite, il /encontra une sèrie de violents
orages ; plb ur s'en affrandhir, il franchit lete Al-
pes à ime altil,ude éleviée, mais le brouillard
ì'empèche de retrouver sa direction. Il fait une
gliss'ade de 4700 mètres, jusqu'à quel'que(s mè-
tres du sol et reconnalìt alors la région de BeJ -
lcgarde,. 11 remonté le Rhòne jusqu 'au lac Lé-
man, passe au-dessUs de Genève et lente vai-
nemént de franchir le Jura n trois endioits
différents. Au sortir d'un granld nuagè noir, h
12 h. 45 il se trouvfe a.'u-dessus de Lausanne
et, peu après, par une pluie battante , il atterrii
k la Blécherette.

Maneyrol a été l'objet d'un accùeil empressé
de la part de jMi. Pethoud^ directeur de Fècol e
« Aero » et dete autorités lausannoises.

Empoisonnés par des champignons
Limdi soir à La Chaux|-de-F_nds, la famil-

le Giiod, hajbitant la rue Numa Droz et. com-
posée d'e la mère, de deu!x filles et de deuX
fils, a ét|é emjpoispmiée par des chatmipignoris;,
On croit que c'est par des agarics blancs. Les
cinq personnfefs ont étó cónduites à l'hópital .
On ..spère' les sauver.

Charbon
iNplre importatici! de charbon a atteint im

chiffre refeord pjour le mois de juin , pendant
lequel 300,000 tonnes environ ont été inipor-
tées, soit 110,000 tonnes de plus qu 'en mai.

Par suite de l'amélioration des importatiions
les stocks de charbon des C. F. F. ont quel-
que peti augmente et s'élèvent actuellement à
100,000 tonnes (le ler aoùt 1914, 500,000 ton-
nes).

CANTON DU VALAIS
HM_|SH~M~

Fièvre aphteuse
Ensuite de l'appaii-ion de la fièvre aphteuse

à Champéry, le Consqil d'Etat a porti un arrè'té
imposant le bau sur le bétai l à pìedjs fouic-h.s
de cette commune.

Il esl interdit à tonte personne de pénetrer
sur les points liDiitaminés , sans antorisatìon in-
erite du poste de gendarmerie de Champéry .

Les personnes, les ehevaux et les véhicules
sortant de la ltocalité ou se diri geant sur les
alpages seront préalablement diesin'fectés sous
la surveillance du poste de gendarmerie. Une
déclaration attestati), cotte opération sera dèli
vrée au propriétaier.

Les chiiqfils , les chats et les poules seront to-
nus enfermés. La cantine du col de Coux se-
ra fermée jusqu 'à nouvtel avis.

Los troupeaux des diftérents alpages seVont
jusqu 'à nouvel ordi;ej, tenli^s à une dislance de
500 mètres l^s uns des autres.

(Les animaux dtestinéjs à la bouche rie pour-
ront seuls ètre introduits dan,s la commune
pour ètre abattus immédiatement.

Los animaux de boucliierie se trouvant déjà
dans la commune, dejvrj ont ètre visités préala-
blem|e|nt par l'inspiecte iu- du bétail et ne pou r-
ront ètre déplaicés qufe sur autorisafion écrile
de ce dernier.

Il est établi une zone de sùreté comprenant
le territoire des communes de Val d'IUiez et
de Troistorrdnts.

(Les animaulx à pieds fourclius dompris dans
la zone de sùreté ne peuvent sortir de. commu-
nes qii'emsuite de visite et sur autorisafion du
vétérinaire cantonal.

Lv retrait des monnaies francaises
Le Départemen t lèderai des finances com-

muni que :
La convention signée à, Paris le 25 mars

1.920, à, litro de convention addilionnelle à la
conventipn. monétaire internationale de 1885,
ayant été ratifiée par Jes Etats intéttefes'és, en-
trerà en vigueur le ler juillet 1.920.

Conformément à l'article ler de cette con-
vention additilonnelle, la Suisse s'engage n re-
tirer de la circulatio n sur son territoire les
monnaies divjisipn^iaires d'argten l francaises de
2 fr., 1 fr., 50 et 20 cen times.

En conséquenlCR;, nous portonte ù la connais-
snace du public ce qui suit :
1. Le délai impartì à la population pou r l'è-

change de ces monnaies aulx caisses publi que.
expire le 30 septembre 1920, les caisses pu-
bli ques de la Suisse n'acceptant. plus les
monnaies divisionnaires d'argtenl francaises 3
mois après la mise en vigneto de la cbnvention
additionnelk. Les personnes qui en dét.ien-
draìent encore après le 30 septembre prochain
auraient ainsi k subir une perle sur cea mon-
naies.

12. La population de la Suisse est dPnc inte-
tamment priée de remettre immédiatement aux
cafisfees publiques, en tout cas avant le 30 sep-
tembre 1920, les monnaies divisionlnadres d'ar-
gent francaises qu'elle possedè.

A cette oclca^on, nous avons obtenu de la
France que les monnaies francaises à l' effigie
de Napoléon III lamé qui peuvent enfcore se
trouver en Suisse seront également acceptées
pour leur valeur nominale.

3. Spnt désigrtóes comme caisses publiques

tenues d'acctepter en paiement jusqu'au 30 sepi-
tembre 1920, les monnaies divisionnaires d'ar-
gent, francaisejp, outre la Caisse d'Etat federale
agissant en qualité d'office centrai, les caites|e$
d'arrond.issement des douanes et des poster,
les bur<¥iux des douanes et des postes et des
télégraphes, la capisse principale, les cai_=te3
d'arrondisselnènt et les caisses des gares des
chemins de fer lédéraux, ainsi q'ue les cais-
ses publi que. des cantons qui seront désignées
comme telles par les gouvernemeiits cantonaiu'x.
La Banque nationale suisse, avtec ses suc;cu_
sailes et agenoe^, les compagnies de chemins
de fer à Vioie niormale et les compagnies de
chemins de fer secondairete accepteront aussi
ài leurs guicbieits, pendant la période du ler
juillet au 30 septembre 1920, Jes mpnnaiels
divisionnaires d'argent francaises;.

4. Tandis que les caisses publ iques des can-
tons, les cajj sè^s des chemins de fer fédéraux,
celkj s das cj iemins de fer à voie normale et k
voie ótroifce n 'accepteront qu'en paiement et
jusqu 'à concurrence de 100 francs ppur cha-
que vtersepient les monnaies divisi~nnaire(S|
d'argent francaises, un service d'échange aura
aussi lieu dans l'es autres caisses publi ques suri
los bafses suivantes :

Aux bureaux des postes, des télégraphes et
des douanes jusqu 'à cpnc.uirrence de J.00 frs. ;
aux caisses d'arrondissfefment des douanes et
des postes, jusqu'à concurrence de 1000 fr. ;
k la caisse federalo et aux caisses de la Ban-
que nationale suisse, tonte somme, supérieure
à 1000 fr.

S'il s'agit de somme, de 100 fr. et plus, Ies
monnaies devront ètre livrées triées et en rou-
leatix.

15. Les caisses qui coopèrent au retrait des
nionna;ies divisioiikiaiie^ d'argent francaises
soni, rendues alfeiiitives au fai t quo la livraison
à la Caisse d'Etat federale des derniers en-
vois, doit ètre effectuée en rouleaux et sans mé-
lange avec d'autres monnaies pour le 16 oc-
lobre 1920 au plus fard.

<3. N ous appelons lout particulièrement l'at-
tention sur le fait que des niesures speciale,
ont pourvu lai-gement d' avance aux besoins de
lai circulation suisse en nifoii'na.es d'appo'int et
qu 'une pénurip de n umj éraire n'est nullemen t
à craindre par- suite du rapatrie'mtent des mon-
naies divisionnaires francaises.

FAITS DIVERS
Courses de bateaux de sauvetage
Les course. de bak-ajux de sauvetage qui ont

cu lieu à Torri tot , ont donne les résultats sui-
vants :

'Courses à dix rarnefirts : B'ouveret , premier
sur cinq parlants. < ' '

'Courses à huit ranMu.': C'ull y, premier sur
cinq partants (8' 49", meilleiir temps de la
journée).

.ouises à six rauieturs : Villeneuve. premier
sur quatre piortants.

La poule est gagnée par B'ouvoi-et , sept ba-
teaux était en ligne. Toutes les sections du
llaiit-Lac étaient rèpi .sentj ées k ce conteo'urs ré-
gional qui était mi premiefr galop en \ùie de
la fète internationale d 'Jlermance, du 25 juil-
let.

-Uri  insci '
La route du Grilliseli est ouverte depuis le

ler juillet. La poste y circu le régulièrement
et les- automobiles y sont admises.

Salins — Postes
M .  Eugène Staidejp a été nommé dépositaire

postai à Salins, en remplacement de M. Troil-
let, déoédé .

Assurance maladie
Da,us sa séance de vendredi, le . Conseil fe-

derai a décide d 'éHondre l'inlerprétation donnée
à l.a motion de «région de montagne» au sujet
de l'assurance maladie. Les caisses maladie;
qui ont des membres habitant ces régions, bé-
néficient de suppléments prévus pai- la loi cpii
peuvent s'él ever ju squ'|.i 7 franCs piar membro.

La décision du Conseil federai faciliterà le's
conditiions des cafestes d'assurance dante le.
contrées qui ne recevaient point jusqu 'à main-
tenant de suppléments et qui avaient à sup-
porter de Cortes charges occasiionnées par leurs
membres.

Ees abrieots pourris
La donan e de Brigue a refusé de laisser

entrer en Suisse un chargément de 11,000 kg.
d'abricots d'Italie , qui av .iqnt pourri pendant
la gre.. des « ferro vieri » entre Milan et Do-
modossola.

Viège-Zcrinatt
L'assemblée dovs actionnaires, léunie a Zer-

matten, a approuve les comptes de 1919 et dé-
cide de reporter à nouveau le solde déficitaire
de francs 1,012,086,91. Les recettes d'ex'ploì-
tiiiion , qui ont une tpndance à s'améliorer, ont
allj ui t L .i:i,294 francs conltre 181,759 fr. en
L. _8, ce qui représenté une augmentation de
1.2o/o). Les dépenses se sont élevóes à 325,000
francs jcpntre 255,000 fr. soit du 27o/0 d'aUgmen-
lation.

M. Ch.-E. Masson, à Lausanne, administra-
teur sortant a été rééiu, et M. Hermann Sel-
ler, directeur, à Zermatt, désigné pour rem pia-
cer M. de Stockalper, decèdè.

Chalet en feu
Sur l'alpe Mittefbàch (Brigerberg) un chalet

ai élé la prole des flammes. L'incendie serait
dù à l'imprudence d'enfants.

Salins — Kermesse
La Société de musigue de Salins fètai t le

27 juin dernier la bénédiction de son drapeau ;
ciotto fète, empreinte de la plus grande cor-
dialité , fut la première manirestatìon publique
de ciotte jeune Société et permit de constater
Jes progrès réjPuissants foits par cèlle fan-

fare, gr,uce k l'habile direction de M. Vero-
nése, de Chippis.

Voulant témoigner à nouveau son acti'vitjfe,
la fanfare de Salins organisé ppur le 11 juil -
let courant une kermesse dante les vergers om-
bragés de Turili. Les Sédunois qui cor_iais_ent
tout le charme du riant coteau de Salins a-
vec sa végétation luxuriante et ses fruits re-
nommés, ne manque'ronl certainement pas de
s'y rendre nombreux, d'autant plus que la
lète réunira les jeux les plus amusants et per-
mettra aux « dilletanti » d'écouter une ex-
celiente musique de fète : « l'As qu'on rigo-
Ie », toujours dévouée pour prèter son con-
cours aux fètes Ipcales.

(Les anùs de la musique et particulièrement
ceux de la fanfare de Salins ticndront égale-
ment à manifqsler par leur présence leur sym.
pathie à la jeune société de Salins.

Un service d'automobile ù prix réduit amo-
nera les proineneurs jusqu 'à l'emplacement. (lo
fète.

Iloraire d'été
L'imprimerie Borgeaud, à Lausanne, vient

d'éditer l'horaire de ppche si prati que du « Ma-
jor Davel », sei-vice d'été du 8 juillet 1920.

Cette édition comporte aussi les services des
li gnes seicondairejs, traTrtways, bateaux , etc, ain-
si que lete ta'xes actuelles des C. F. F.

Toute personne appelée à voyager ne man-
quera pas de se munir de ce guide utile.

Il parali une édition ave. la cteuverture ordi-
naire , au prix de 40 cts. l' esemplali-e.

Céréales
Afin d'encourager la culture des céréales,

l'office lèderai de l'alinientation a déjà , au
cours dos dernières années , garanti le prix
des récollefi, c'osi à dire que la Confédération
a acheté les céréales des producteurs a un
prix devant encourager ceti!x;-ci ù augment.
leur production dans ce domaine. Gràce à cet-
te garantie des prix, la culture des céréales
est devenue l' ime des branches de production
dont le rendement est le meilleur, aussi quo-
que Jes pre.scirjiptions concernant l'obligation dfj
culture aient été àbrogées, la culture des cé-
réales occupe pnésentement une beaucjoupi pitta
grande surface qu 'avant la guerre. Mal gré ces
cireonstanpes la production indi gènte ejfet incaii
pable de couvrir fes b'esOins de notre ravitail-
lement, en pain ppur tonte l'année, de sorte que
l'étranger Continue à participer dans une for-
te mesure à ce ravitaillement.

La demande sur le marche mondial est néan-
moins si forte que les prix continuent ù ètre
très élevés. A cela s'ajoutent encore les frais
élev|és de transport, de sorte qu 'on paio actuel-
lement jusqu '|à fr. 86 les 100 kilos de cèrea,
les étrangères.

Afi n d'encourager la production pour Ies an-
nées prochaincs et permettre une utiliteafion
rationrdelle des réaoltes, le Conteeil federai , sur
la proposition de l'office de l'alimentati on et
en elxécution de la motion Fi _ ibur 'g_.us, accep-
tée au cours de la dernière session, a pris les
décisions suivantes :

Pour l'année 1920, il paie les prix suivants
par 100 kg. de marcj iandi .se d'e bonne qualité
cornante: Froment et épeautre sans balle fr.
67, seigle 62 fr. 50, mais fr. 60. et épeautre
avec balle fr. 50.

Pour la récolte de 1921, ies prix garantis
sont les suivants :

Froment et épeautre sans balle , fr. 60, seigle
fr. 55;, épeautre avec balle fr. 45; pour la ré-
colte de 1922 : Fromtent et épeautre sans bal-
le, fr. 57, seigle fr. 52. épeautre avec balle fr.
42.

Ghfoalqui sédtuolse
..Haaial _, l-Hai

Service des eaux
Le rapport des Services indùstriels nous .p

prend qu 'il n'y a pas ep, k propremenl par
lei-, de tra . auX de construction nouvealuÈc' daitì
le cours de l'apnèe pour le service dès eaux.
Une grande vanne a été placée sur la place du
Tunnel , pour permettre l'alimentation plus fa-
cile et plus rapide de Valére . Quelques bran-
chements de peu d'importance ont été places
sur le réseap de la Fille.

La Commission étudie actuellement Facqui-
Mlif in  éxenluelle de nPuVelles sources ot leni
adduction en ville. Toutefois, il s'agit là d'é-
tudes de préVoyanee et njpn de projets à met-
tre rminédiatehient à exécution, car la quan-
tité d'eau ameniée en ville est plus que suffi-
sante pour tous lete besoins avec im emploi
ìationnel .

Enfi n, la question de l'alimentation du Pont
de la Morge, de Chateau-Neuf et de la Mu-
ra/ , a fait l'objet de plusieurs étudtes et a don-
ne ben à des \nsiops locales.

Route de Thyon
'Cette dernière semaine a été inauguré Ifl

dernielr troncion de la route forestière Mayen.
de-Sion-Thyon.

Les délégués de l'Etat et des communes te
Vexj el des Agettes sont montés jusqu'à l'alp*
gè de Thyon, soit à (2000 m. d'altitude, dans
une grande voiture conduite par M. LuginbiiH,
propriétaire du Garage vplaisan, à Sipn.

€ette route qui traverse et dessert les 'fo-
rèts de la bourgeoisie de Sion au-detesus des
Mayen s et l'alpage de Thyon (200 vaches) a
ime lalrg&tir de 4 mètre. et. est accessible aux
automobiles.

Course du C- A. S.
Par suite du mauvais temps, la course de la

section Monte Posa, aux Aguilles Rouges et
Mont-Blanc de Sejilon a été renvoyée auX 1«
et 11 juillet.

Tous Ies participants sont priés de se trou-
ver de(main, jeudi, à 8 h. V? au locai <W
Club pour l'organisation definitive des cordées.

Le chef de course.



AROf.NE_HEl.TS
or Nos abonnés peuvent acquitter sans

frais le second semestre 1920 en versant
le montani de l'abonnement jusqu'au 14
juillet à notre compie de chèques postaux
I. II e 84.
or Passe cette date, les abonnements se-

ront recouvrés par remboursement.
Vbonnement sans Bulletin *r. 4.55
Abonnement avec Bulletin Fr. 6.05

Nous engageons vivement nos abonnés à u-
tiliser le mode de paiement par chèque postai
dès ce jour k la date indiquée ci-dessus.

Echos
Ees cendres de tabac

La cendre du tabac , sous les diverses formés
où on le fumé, représenté en moyenne 30 o/o
de la feuille bnìlée, et contieni 20o/o de po-
tasse et de 5 à 6 o/o d'anhydride phosph'ori -
que. Or, si les propriétair es d'hòtels et de reS-
(aurants faisaient recueillir méthodiquement
les cendres de tabac, ils rendraient un servi-
ce au pays, relativement au problème de la
potasse, en mème temps que pour eux ce se-
rait se procurer un bénéfice.

En effet, on a trouvé que :
Un cigare de 6,9 gr. donnerait 2,1 gr. de cen-

dre, soit 0,42 gr. de potasse;
Une cigarette de 1,75 gr. donnerait 0,55 gr.

de rendre, soit 0,11 gr. de potasse ;
Une pi pp de tabac de 1,65 gr. donnerait 0,52

gr. de cepdre, soit 0,10 gr. de potasse.
En outre , de quelques essais conduits avec

mite , il resulto que :
Les cendres et résidus de tabac recneilhs

ilans : . .
un fumoir de cercle pendant 8 jours pesaient

276 grammes ;
une galerie d'hotel pendant 4 jours , pesaient

369 gr. ;
un grand restaurant pendant 10 jours, pesaient
1130 gr. ;
un théàtre de variètés (dans 1/4 de la salle

pendant une représentation) pesaient 113 gr.
D'autre part , dans le Royaume-Uni, pendant

l'année financiere 1913-14, on a implorile plus
de 44,580,823 kg. de tabac, et l'on a consom-
mé 603,759 kg. de cigares importés. Cela don-
nerait un jt !otal de consoimmation de 45,241
tonnes, qui représenteraient 13,573 tonnes de
cendre, soit 2715 tonnes de potasse. Cette der-
nière quantité , comptée comme' kainite à
12,5o/o' de potasse, repréj senterait 21,718 ton-
nes de cet engraj s, valant, k 52 -fr. 70 la 'ton-
ile, prix normal , 1,286,220 Ir. Or, actuelle-
ment , les prix ont tri ple

ÉTRANGER
—o——

l.a conférence de Spa
La deuxième journée de la conférence a de-

butò par une matinée cn.ine. 11 n'y a pas eu
de séance du conseil suprème intendile.

M. Millerand a re£u à la villa Neubois le ge-
neral Lerond , président de la commission
de la Haute - . ilésie, arri vé cette nuit à Spa, el
qui doit ètre entendu sur Ja question du char-
bon de la Haute-Silésie.

Les efxperts financiers continuent a exami-
ner la suite à donnei- à la note italienne con-
cernant la répartition de l'indemnité alleman-
de, l̂ e. experts militaires se sont reiicon'trés
également sous la ^.ìéfeidìence du maréchal
Foch. Toutes (fes réunions ont eu lieu à la
villa Neubois , siège de la délégation francai?. .

Le ministre de la Reichsjweh'r, M. Gessler
3t le genera) von Seeckt sont attendus à Spa
pour cet après,-midi , vers trois heures. Lord
d'Aberno n et lord Derby, ambiassadeurs de la
(ìrande-Bretagne à Berlin et à Paris soni é-
Kaìemenl attendus pour cet après-midi .

— La deuxième séance de la conférence
s'osi ouverte mardi après-midil, a 4 h. 30.

Le Maitre du Silence
¦¦ ii ¦ ¦ ¦

Quelques jours plus tard, Belvayre se rendit
avec elle à la villa lècci, donna Paola ayant
vivement exprimé le désir de fa ire sa connais-
saiice. Ils s y rencontrorent avec le conile
Fancelli , qui venait d'arriver et causait avec
Mlle de Varsac... Le romancier, tout en saluant
Fabienne, glissa un coup d'ceil méfiant Vera
Gaetano. " Celui-ci s'en apereut et songea, fort

_ acé :
— Voyons ! qu_ lui pi _ ndi . 1J ù cet individu?...

Prétend-iì aussi à Mlle de Varsac?
'Avec cotte idée en tète. il observa plus at-

'entivement Belvayre, au cours de cette visi-
te qui se probngea de pari et d'autre, car
donna Paola fit servi r des rafraiehis.a_ ients et
^lint ses hétes presque jusqU 'à l'heure du dì-
°8\... Or, il remarqua rempressement du Fran-
cis près de sa oonipatriDtei, la lueu r plus vi-
|'e de son regard quartd il se posait sur elle.
" apparaissait très évident que Fabienne lui
plaisait fort. et qu 'il la o_urtisai t assez discrè-
Ifitnent d'ailleurs, toutefois de manière suffi-
Wnte pour que la jeune fille s'en apercut.
. Mais, en ce cas, Agnese Pellarini?. .. Quel
leu jou ait-il près d'elle?

Sourdenient irrite contre le romancier, car,
ui aussi . déeidéinent, de|ve_ait amoureulx, Gae-
pio eut du moins la satisfaction de consta-ter que Fabienne témoignjait à Belvavre une

Dès 4 h. 15, les délégués dès diverses nar
tions sont arrivés en automobile à la villa
Freneuse, ainsi qu'im grand nombre d'experts
militaires et navals, notamment les maréchaux
Foch et Wilson, le general VVeygan'd, l'amiral
LevaVasseur et le general Nollet, plusieurs offi
ciers généraux, amiraux britanniques, italiens
belges et japonais.

L'arrivée de M. Gessler, qui était seul en au-
tomobile, a passe presque inapeipue . Par con-
tro, on a beaucoup remarque celle du generili
von Seekt, qui était accompagné de trois of-
ficiers allemands. Peu après sont arrivés MM.
Lloyd George, puis MM. Fehrenbach, von Si-
mons, ainsi que les autres délégués allemands
et la séance a commencé aussitót.

— Le Dr. Hefntze, vice-chancelier et minis-
tre de la justice, dont la conférence de Spa
a désiré la présence^ se rendra dans cette vil-
le mardi soir ou mercredi matin , pour pren-
dre part à la discussion sur la question dite
des crimes de guerre.

— On communique de source competente
allemande que lors die la première séante de
la conférence, ,la questipn de Dantzig a été
placée à la fin du programme;. La délégation
allemande a protesté, car elle supppsait que
toutes les questions pendantes de l'Est se-
raient ainsi discutéps. Gomme il s'agit d'un ma-
lentendu, la question de Dantzig a été de nou-
veau biffée. Les experts allemands ont recu
l'ordre de ne pas partii-.

— Le « XXme Siècle » annonce l'arrestar
tion à Spa, par des a^épits de police anglais,
de trois Allemands suspeets qui étaient venus
à .pa sans la moindre airtorigation et sans Ies
inoindres papiers.

Ea succession de Wilson
On mande de San Francisco que M. CoX a

élé nommé candidai du parti démlbterate h la
présidènce.

1 IC'est au quarantehquatrième tour que M.
Cox a été désigné. ' '

M. Palmer s'est refiré de la convention dé-
mocrate après le 38me tour de scrutin. M.
Cox avait alors une avance sur M. Mac Adoo.
Les partisans de ee dernier voulaient aj'oume.
le scrutin au lendemain, mais peux de M. Cox
s'y opposèrent. Au 43me tour, M. Cox1 bbtint
566 voix et M. Mac Adoo 410.

M. Cox fut alors choisi par acclamations au
tour suivant les partisans de M. Mac Adoo
s'étant prononcés en faveur de M. Co. 'afin
dei réal iser l'unanimité.

Coni lit . greco-ltaliens
'On mando de Smyrne au « Times »:

'. M. Steriacles, haut-commissaire hellénique,
a j ecu un télégramme du general commandant
les troupes grecques dans le section d'A'idin1,
annoncant qu 'un confi it arme avait eu lìj Su
le 3 juillet entre des troupes italiennete et grec-
ques, à. un endroit situ é entre AjaMxmk (Eph e-
se) et Torbali , sur le chemin de fer d'Aidin ,
où les lignes d'occupation des Grecs el des Ita-
liens se touchent.

Un rapport antérieur du mème commandant
déclarait qu'il y a deux jours une bande de na-
tionalistes turcs av_j ent pénélré daps les lignes
italiennes, dans le but de faire sauter les
ponts du chemin de fer. Les Grecs les empè-
chèrent dje réaliser leurs intentions, mais a-
vant de se retirer, les Turcs incendièrent une
petite gare. Etant donne la nécessité essentiel-
Ie de maintenir les comjmunicatiOns par che-
min de fer avec les forces grecques d'A'idin,
le commandant grec envoya des détachements
occuper dète ppsitionis situées à quelques cen-
taines de mètres k l'intérieur des lignes italien-
nes. Les Italiens les spmmèrent de se retirer,
et comme ils refusaient, ils ouvrirent le fedi
sur eux.

Les Grecs ripostèrent. Il y eu des pprtes
de chaque coté, mais les Grecs soni restés
dans leurs nouvelles positions.

Ce déplorable incident cause une grande
inquiétude ajux autorités grecques, qui se ron-
doni parfaitejment compie de l'implortance d'u-
ne coopération amicale avec leurs àllité. ita-
liens.

— Un décret a été pubhói à Athènes appe-
lant sous les drapeiaux la classe 1905, c'est
à dire le), hommes ngés de 36 ans. Cette classe

Il a une physionpmie fort intelligente. Ce

certame froideur. Très visiblement, elle n'en- . trangeres, pour ppu que celles-ci soient mi peu . du monde
courageait pas ses avances... Un peu rasSure
le comte se mèla à la cpnversation generale, lì
était question de don Luciano, Mme Belvayre
dit avec regret :

— Je n 'ai pu malheureusement le voir. Les
visites l'agitept.. l'impreaslionnent, parait.-il...,
Mème celles de ses meilleurs amis.

Donna Paola répliqua d'un ton surpris :
— Il n 'y a pas longtemp^, èn tout cas,

Agnese,, que j'ai rencondrée voici une quinzai-
zaine de jours, me disait au contraire que ces
visites distrayaipnt un peu le malheureux de
ses terribles pensées et qu 'il se montrait en-
suite moins doulourdiiteement absorbé pendant
quelque temps.

Belvayre hocha la tète.
— Donna Agnese a dil reeonnaìtre depuis

lors qu 'elle se faisait des illusions à ce sujet.
J'avoue que, sans le lui dire, j'avais déjà l'im-
pression que ce pauvre don Luciano souffrait
de l'impuissance d'exprimer sa pensée en pré-
sence de ces visiteurs.

— Et vous avez fini par faire part de cet-
te impression à la signorina Pellarini ?

C'était Gaetano qui parlait ainsi , d'un ton
fortement nuance d'ironie.

Belvayre eut une légère contraction du vi-
sage, un éclair de colere dans ses prtinelles
gnses.

Mais il répliqua d'un ton calme :
— J'ai cru de mon devoir de lui commu-

ni quer mon idée(. pour épargner un surcroìt
de souffrance à ce malheureux.

Mme Belvayre appuya chaleureusement :
— C'élait en effet ton devoir, Marcel... Il

arrivé que ceux qui vivent constamment près
des malades et des infirmeS ne s'apercoivent
pas de ce qui frappe les yeiix de personnes é-

observatrices — ce qui est précisément le cas
de mon fils .Donna Agnese me disait hier
qu'il possedè une singulière perspicaeité pouf
lire dans le regard de son pére.

Gaetano objecta^ un sourire légèrement sar-
castique aux lèvres:

— Mais,, madame, qui nous asshre que la
traduction libre de£ pensées de dten Luciano,,
par M. Belvayre,, est réellement la bonne?

Le romancier eut un imperceptible tressail-
lemeint, et Gaetano qui le guettait, vit de nou-
veau se glisser vers lui le coup d'ceil de cole-
re défiante.

Ceppndant, loujpurs calme, mais avec une
pointe d'arrpgancp, Belvayre riposta:

— Je np prétends pas à l'inlaillibilité, cro-
yez-lp. J'ai simplement exprimé mon avis k
la signorina Pellarini, qui a d'elle-mème re-
eonnu, après réflexipn, la réelle maiuvaise im-
pression prpduitei sur son pére par ces visites
tout amicales qu'ellps soient.

Gaetano n'insista pas... Il était d'ailleurs fi-
xé. Belvayre était i 'instigateur de la décision
d'Agnese au sujet de son pére... Et celle-ci
coincidait précisément avec la visite pnévue
du comte Mancelli.

<< Voilà qui serait k surveiller », songeait le
comte en quittant la villa Tecci. « Oui, je vou-
drais savoir le but que poursuit cet étranger.
Il me déplait toujours davantagef... et son Alsa-
ciennp de mère n'a rien non plus qui m'inspire
de la sympathie ».

Devan t lui , précisément, la mère et le fils
s'en allaipjit , retournant à pied vers la ville.

Mme Belvayre avait une démarehe disgra-
cieusp. mais incontestablement, il existait cliez
elle, comme chez son fils, "une réelle distinc-
tion et ils avaient tous deu_ l'aisance de gens

Tandis que le jeune comte se faisait ces ré-
flexionŝ  te romancier s'entretenait avec sa
mère, à m.i,-voix— Il disait:

— Je nie défie de ce Mancelli... C'est un hom-
me à survpiller; car il me parait de la race
des gens trop clairvoyants.

ne doit pas èhe, en effet, un adversaire k dé-
daigner.

Après un instant de silence, Mme Belvay-
re , reprit en levant sui- son fils ses yeux gris
au regard serptateur:

— Elle a l'air de beaucoup te plaire, cette
demoiseìle de Varsac?

— Elle est assez jolie et séduisante pour
cela, convenez-en?

— J' en conviens volontiers. Mais elle ne
me parait pas une j eune personne avec qui
ion puisse plaisanter, Ludwig.

— Qui vous dit que je veuille plaisanter,
avec elle?... Marcel Belvayre est un homme
sérieux, ma mèrel

Et lin rire assourdi passa entre les lèvres
du jeune homme.

Mme Belvayre secoua la tète.
' — Marcel Belvayrej, peut-ètre.... Mais « l'au-
tre » a coutume de ne pas resister à ses fan-
taisies.

— Eh bien l que diriez-vous si je l'épousais?
Sa mère eut un bmsque mouvement de stu-

péfaction .
— Tu es fon i
— Non pasl Je suis célibatafire, ne l'oubliez

pas... « Absolument libre » de cóntracter ma-
riage, si cela me chanté.

— Tu ne commelttrais pas cette chose.....;
monstrueuse... Tu ne te mottrais pas dans des
emharras pareils?

qui n'avait pas été mahilisée pjefpdant la guerre
servirà dans la zone die l'intérieur, en rempla
coment des troupes qui seront envoyées sur le
front d'Asie-Mineure.

Les Albanais a Valona
iQn mande de Londres au « Petit Parisien » :
Un message officiel rec-u de Belgrade confir-

me la prise de Valona par les Albanais. La ma-
jorité de la garnison italiefnln e aurait étó en re-
traite sur Cozzano, lete a|utre|s auraient été faits
prisonniers.

D'après la « Pravda » et la « Politika » les
Italiens soutefrius par le bombaldement de leur
flotte auraient essayé de reprendre la ville, maife
n'auraient pas ré .ssi. Il y aurait 485 morts
et de nombreux blessés dans leUrs rangs. Paf-
mi les Italiens prisonniers se trouvaient quatre
colonels ejt trente-deux officiers supérieurs1. Les
Albanais auraient pris sejpt canpns lourds-, trert-
te-deuX canons Maxim, et sept mille fusils,
qu'ils Utilisent contre les Italiens.

La lutte continue, disen|t. les journaux , et se.
rait plutòt favorable aux Albanais, ctoni lés
forces s'accrtoissent sane cesse.

Le fort de la ville de Tepeleni est toujoiurs
occupe par les trjb|up,ef3 italiennes, mais les Al-
banais se coneefntrent autour de la placo pour
attaquer piochaipejinent le fort,. Les conunlunica^
tions entre Valona et Tepeleni sont assurées
par des avions. Apjflète aivpir ooncpntré dtes trou-
pes deVapt le siège de l'état-major du general
Corta, les Albanais ont accepte d'engager dés
pourparlers d'armiistice, inatte pendant qu'ort
menait lete pourparlers, un officier albanais,
sous prétexte qu'on aVai|t fait sju:r lui, a lue de
deux coups de revolver le general Cola;

Ya-t-il du pétrole en Haute-Savoie ?
Répondant à une questipn écrite de M. Cro-

lard , député de la HautterSavoie, le ministre
des travaux publics déclaré:

1. La nouvelle donnée par la presse de Bon-
neville (Haute-Savoie) d'impprtantes sources de
pétrole ne reptose sur aucun fontìement sérieux.

Au cours chi creuseiment d'un puits attenanl
à une maison en construction dans la commune
de Mari gnier, on renoontra , à 7 mètres de pro-
fondeur , un terrain paraissant contenir des h'y-
drocarbures et ayant donne naissance a1 un
léger dégag -iuent gazeux avec odeur de pétrole.

!__ . Il ne semble pas que ces indices, sem-
blables à d' autres relevés préoédemment dante
la région , mfativent une suite particulière.(3. La Chambre a vote un crédit additionnel
de trois millions au budget des mines pour
l'exécution des recherches de pétrole.

'Ce crédit permettra de poursuivre avec ac-
tivité les études et d'entreprendre des sonda-
ges ; la direction des mines se preoccupo de
rassembler les renseignements relatifs au pe-
troli» détenu par les services locaux.

Des bombes au thé&tre
'On mande dte Sofia à la « J.0uvelle Presse

libre » que plusieurs bombes ont fait explo-
sion au cours d'une oo_!ére!_ be donnée au théà-
tre de l'Odèon, à Philippopoli (Bulgarie), au
bénéfice des victimes de la terreur bolchévis-
te. 150 cadavres sont ensevelis sous les déoom-
bres de l'éd i fice. Dan s la rue, des collisionis.
se soni produites entre des manifestants d'une,
part, des agtents et des soldats de l'autre. De
nombreuses arre^tatipns ont été opéràes. Les
auteurs de cet attentai en voulaient appure'm-
ment à la vie du président du conseil, qui, par
hasard, se trouvait précisément absenv.

Ea baisse
La baisse qu 'on signale depuis quelques jours

k l'étrangor , est due, en partie, aUX décisions
prises par Io|s conférences de San-Remo et de
Hythe. Dans ces deux rencontres, les gouverne-
ments alliés se sont occupés de la situation
intolérable causée par la cherté de la vie. Une
des causeis de celte cherté est la rétention des
stocks de marchandises par los spéculateurs
qui praticpient Ite maìtliUsia'nisme éconorn'iqUe,
c'esl-iìi-d.ire la raréfaction artificielle des den-
rées et produits manufacturés. Màis cette o-
clieuse spéculation n 'est possible qu'avec le con-
cours des banquqs, c'est à dire que les spécu-
lateurs vivent sur les crédits qu 'ils se font

ouvrir en donnant en gage les ma_chandisete
qu'ils accaparent.

Ene corrida tragique
Dimanche, une corrida était donneo à Lunel

au profit du m(onurne_t aluix m.rts de la guer-
re. Pendant la deuxième course, le laureali1
désarponna un picador, qui se cassa une jam-
be, Messa grièvement un banderillerp, qui dut
ètre transporté à l'hppital et finailelment tua
d'un coup de oorne en pdeine poitrine le mata-
dor espagnol Mala. .Ce dernier, àgé de 30 ans,
a'vjait participé avec succès, le 23 mai dernier,
ìi, une corrida donnée à Nimes pour les ceu-
vres de guerre.

En mariage par T. S. F*
Un marin, nomimé Wakemajn, à bprd du «Bir-

mingham », actuellement dans l'Océan Paci-
fi que, vient de se marier par sans-fil avec une
femme de Detroit.

De cette ville, le chapelain de l'église pres-
bytérienne a lu les rites, qui furent trariteinis à
bord du navire.

BEMIERE HE ORE
Congrès anarchiste

MILAN, 6. — Le « Corriere della Sera » ap-
prend que le congrès des anarchistes tenu cea
derniers jours à Bptologne est termine Trois
ordres du jour omt été adoptés : Le premier
proteste contro la formation des conséils d'ou-
vriers et de payspns de caractère bourgeois. Le
deuxième demande la mise en liberté des dé-
tenus politiques et militaires et le troisième la
diffusion de l'esperanto.

Ees martyrs de la guerre '
PARIS, 6. — On vient de retrouver k Etain

(Meuse) les corps de dix-neuf malheUretìx ha-
bitants fusillés et jètjés pèle-mèle dans une
fosse par les Alletmands, parce qu'ils avaient
été les tèmoins dés Vois comlmis dans la ville
par les prejmiàres .troupes d'occupation alle-
mande.

'Les autorités militaires allemandes Ies a-
vaient fait fusilier comme espipns après un
snnulacre de jugement.

L'exhumation des qorps aura heu le 9 juillei
prochain . '

Assassinats et incendie
ST-ETIENNE , 6. — Dimanche, à 6 h., au

hameaii de Veneyre, près Solignac sur Loire, à
une quinzaine de kilomètres du Puy en Velay,
des cultivateurs aperpurent des flammes qi?
s'échappaient d'une ferme occUpée par M. Flo-
rimond Pays.

'Etant accourtis sUr le lieu du sinistre, ils
trouvèrent le fermier et sa compagne, Mme
Chambon, belle-mère de la fille de M. Pays
qui gisaient dante letur lit e_Kahrg!lanté, la tète
Uttéralement en bouillie. Des deux jeunes do^
mestiques, Auguste Belut et Pierre Falgon, àgés
resppctivement de quatorze et dix ans, seul le
premipr fut retrojuvé entièrement calcine.

On ignoro enlòore le mobile auquel ont obéi
les criminels qui, selon toute apparente, ont
incendiò la ferme dpns l'espoir de faire dis-
paraìtre toute trace de leurs asteasteinats.

Ec boycottage de la Hongrie
VIENNE, 6. — Selon une communieation du

comité permanent, le boyoottage de la Hongrie
ne subii audiii^e modifiejation.

Le député Rueber, président du comité per-
mahent, a accorde l'autorisation ppur l'impor-
tation de lingerie pour enj fants, de médicaiments
et dons diefstinéis auX enlfants, à condition qóe
les envois soient oonjtrólés par le comité per-
mancnt . ¦

Ees crimes de guerre
LONDRES, 6. — Le correspondant du « Dai-

ly Chronicle » télégraphie que le lord chan-
celier et le ministre de la justice francaise
sont attendus à Spa pour p_a,muier les ques-
tions des crimes de guerre et les autres ques-
tions de droit.

t
Ea famille Eouis CEO remercie

sincèrenient toutes le. personnes
qui ont pris part ù ses funérailles*

La rneilleure reclame pour le
„Toblerone" est l'ejsisai de sa contrefapon.
Quiconque a goùté unte fois de la oontrefacori,
ne de|mande plus que le véritable « Toibleronc »
quoique plus chfer de quelcpies centimes.

AVIS
de vente aux enchères

Il sera vendu, sous autorité de Justice, en
gare de Sion, halle aux marchandises, le same-
di 10 juillet prochain, à deux heUres du soir,
17 petits chars de différentes espèces, soit chiara
à pont, chars à ridelles, et chars à bennes;
marchandises rejfusées par les detetinàtairea.
Vente au comptant.

A LOUER
pour

Commerce de vin
Pressoirs et Caves

Installation complète, moderne. Pressoirs hy-
drauliques neufs avec caves 100,000 litres, pla-
ce, près gare Sion.

Adresser les demandes au Directeur de la
Distillerie Valaisanne, Sion.

CAMION-AUTO
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MW exceptionoelle
charge 1500 kg.
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Insomnie,
Nervosità

sont évitees par l'emploi régulier
des

Tabiettes —
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Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boite de 100 tabiettes, fr. 4.50

Se trouvé dans toutes
les pharmacies

Fumez Ies cigares FitOS NAlt i)

— Quels embarras? Tout est en règie. Mlle
de Varsac serait très légitimement Mme Bel-
vayre.. .Au bout de deiux ou trois ans, pour
ne pas prolonger la situation qui, à la longue
seulement, pourrait devenir embarrafesantei
nous di. orcerions, — je m'arrangerais pourvu *
le arrivé à cela — et si nous avions des tert-
fant s,. je leaf lui laissferaj s avec une pensioni
calciilée sur ies revenus d'un romancier aSsez
peu vèndu. Ne vodà-t-il pas un petit pian bien
arrangé pour oontenter ce que vous appelez
ma fantaisie. et ce que je nomine, moi, une
très réelle passion ?

— Tu es parfois trop cynique, Ludwig! 
Mais je veux croire que tu plaisanté.... Au-
trement, vois-tu que tpul soit decou vert,
et qu'on t'acqUse de...

Il eut un léger mouvement d'épaules.
— On ne découvrirait rienj soyez tranquille !

Mais je crains fort que la jeune personne n'ac-
cueille pas favorabJement mes hfommages. Ellei
me tient un peu à l'écart depuis quelque temps
surtout... Depuis qu'elle connaìt ce Mancelli.
Lui aussi parait la trouver à son goùt...

— Eh bien l laissedes donc s'épouser tran-
quillement, si cela leur plaìt et ne t'occupo plus
de cette jeune fille .Crois-en mes conséils, Lud-
wig, tu ferais une sottise, a ton point de vue
persomel... et aussi un fort vilain acte.

Lelv.iMC ricana un peu.
— bahl... j'ai la conscience large !.. Et puis,

c'est une Francaise, circonstance attenuante1.
Mais le comte IVlancelli se présente pour moi
comme une sérieuse pierre d'achoppement. Il
me déplait au plus hau t point cet individu. Il
faudra, si Fabienne me refuse, que j'arrive au
moins à emp 'cher ce noble signor de l'épouser
au cas où il en aurait l'idée...

Dans les yeux qui savaient étre si caressants
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Quand je frappai et que la porte s'ouvrit
devant cette pale brune anemiée, aux yeux
mélancoliques e. flétris, couleur des myosotis
que la pluie a lavés, j 'eus une sorte d'évei i
e mei .

— Eh bien ! lui demandai-je, il est malade?
Elle me répondi t, impénétrable :
— Il est rentre Mer matin avec des i'rissons

terribles. Il est conche depuis, secou. par li-
ne toux qui ne cesse pa's.

— Et vous le soigné. ?
Elle fit, de plus en plus mystérieuse:
— Un reste de pitie... .Te ne fois plus là

qu 'un homme qui meurt!
Je jetai un regard sur l'appartement de pau-

vres qu'elle me fit traverser : une étroite cui-
sine où les fillettes terrifiées par l'ambiance
de la maladie ne jouaient plus ; la salle démeU-
blée, si triste avec ses chaises en bois blanc
rangées autour de la table; la chambre...

'Dans le li ,t richte, qui, du naufrago restali
l' uni que épavj *, au creux du matelas, le corps
crispé du mari haletait. Il avait là toux déchi-
rante que connaissent seuls les pl_urét.ique)S\
et, la scuffiane, de cette touX le tenai t plié
sur lui-méme, sa longue barbe blonde écrasée
sur sa poitrine. Sa fiè'Vre semblait brùler le
drap.

Nous autres, médjgcii ., nous avons vite fait
de créer de l'irnpersonnalité en présence de la
maladie, et quand j'auscultai le méprisable in-
dividu, l'oreille collée à son tb'orax, aux a-
guets de ce cceur d'honime où s'étaient passées

passaient des refleLs durs^ et la màclioire, en ; dans les maisons où il esperai! retrouver don
avanca'nt un peu , donnait Un soudain caractère
de férocité à la physionomie.

Mme Belvayre dit tout bas :
— s uiveille-toi , Ludwig!,.. Surveille-toi !
Instantanémcnt, Belvayre redevint le jeune

Lemme à l'air tranquille, aimable, séduisant,
(jui plaisait généralement à tous 

Deux jours plus tard, Mancelli recu t la ré-
ponse des amis de Paris auxquels il avait de-
mande des renseignenients sur Belvayre.

Ces renseignements étaient excellenfe....
E- lvayre avait une petite notoriété littéraire
et ( Jil.i oorait à plusieurs revues de deuxième
ordre.

Comme vie privée, sa réputation était bornie.
11 semblait avoir une certaine fortune et vi-
vali ( • ' nfortabli.-netit , sane dépenses exagérées,
1 li Semi s à autre, il recevait la visite de sa mè-
re, qui habitait 1 Alsace... Et fréquemment il
s'aosentait pour quelque vOyage — sa gran-
de distraci., n.

« En somme, un homme fori, honorable, es-
timò de ceux qui le connaissent », conclùaienl
les correèpondant. du comte Mancelli.

Le jeune explorateur hocha la tète, en re-
pliant , es lettres pour les ranger soigneusement.

Honorable, c'était possiblq, k certains points
do vue... Mais eette facon d'éloi gner Jes amis
de don Luciano ne prouvait pas eri faveu r de
la diciture de ses intentions.

« Enfin, cherche». il à épouser Agnese Pel -
larini?... Et en ce cas, pourquoi courtise-t-il Mlle
de Varsac? » songepit Gaetano avec irrita tion.

'Car, décidément, il devenait amoureux Il
Ini fallut bien s'en convainCre les jou rs sui-
vants, quand il s'apercut qu'il recherchait les
occasiona de rencontrer la jolie Francaise. Lui ,
si peu mon dai n, aefeeptait toutes les in 'vilationia

na Paola et sa jeune amie. La sympathie,
d'ailleurs, paraissait réciproque. Fabienne ac-
cueillait le comte Mancelli avec un air de eon-
tentemenl que, si peu fat que fui  celui-ci, ne
pouvait lui échapper. '

Tls causuient souvent ensemble et l'intelli-
gence | : i i  luofonde, inais très assimilatriee
de la jeu..e lille s'intéressail vivement aux ré
cii:- ile l'explorateur, aux projets de voyages
(u 'il lai  f dsait connaitre.

Un ] .ur, elle dit avec une petite mone :
— Je vois que vous ave. l'humour bien a-

v .ntui .use, don Gaetano!!... Chez vous, les
repos au logis seront toujoUrs court..

Il riposta :
— Non, si lo logis était habité, si j 'y trou-

vais une affection prète a niapcueillir.
Dans son regard passait une lueur d'émo-

liou a".- ure.se... Et Fabienne rougit légère-
ment, tandis que son cceur battali plus vite.

Donna Paola finissait par s'aperceVoir de
l'altrait qui rapprochait les defili, jeunes gens, à
chacune de leurs rencontre.... Tout d' aborti',
v> 3Xèe que Fabienne e(ut refuse son neveu;,
dont elle lui avait transmi^ la demande, elle
avait vu avec quolqìue maulVaise humeur cel-
le mutuelle sympathie. Mais, che. elle, les im-
pressiona changejaient vite... Au bout de quel-
qua em| s, elle convinl eu son for intérieur que
i e ma m ais sujet de Camillo n 'était pa!s di-
gue :e I:'.bienne et que don Gaetano était lout
à fai t  le n.a.i qu 'il lui fallait.

Auss' l t, elle confessa Mlle de Varsac, ce
qu: d'ailleurs ne fut pas bien difficile.

— Certainement, le comte Mancelli me plaTt
beaucoup. Je serais heureuse de devenir sa
femme, car je le crois bon et sérieux.

— Il ne vous a rieri dit , chère petite, qui

puisse vous taire penser qu 'il partage vos sen-
timents ?

— Non , rien!... Mais il me semble que je
ne lui suis pap indiifférent..

— Et moi, j 'en suis certaine. Gaetano n'a
jamais a.corde à aucune ferrane l'attention doni
vous ètes I Vibjel... Allons, chère enfant , je vais
m'occuper de cela..,. :'- '¦"¦:•

Fabienne l'interro ni pi I vivement :
— Non, je vjbùs eu prie, donna Paola. .Te

désiré qu 'il se décide de lui-mème... Si vrai-
ìnenl, il a cette idée, car peut-èlre ne songe-
t-il pas du tout n se marier, préférant con'ser-
ver sa lilieft-té pour continuer sans entraves sa
carrière d'ejxplorateur. (

— Bali! bah ! si vos beaux yeux1 Font ch'ar-
me 1... Enfi n, nous Yerrons,. Je forai ce que
vous voudre., natUi-elllement, bien que, dans
ce cas-ljà, un petit mot bien place avance beau-
coup les affaires.

Mais Fabienne voulait avoir le premier a
veu de Gaetano, sans intermèd i ai rea... Et pour
celab efile aimai t mieux attendre plus longtemps
cello heure qui deciderai! de son avenir.

Mme Belvayre, en venant à Florence, avail
apporte la réponse du saVhnf ami d. son fils ,
au sujet des document. chinois et des papiers
trouvós dans Ies c_ausslures.de don Luciano...
Les premiers restaient f ntìédfiffi-ables. Quant
au pian, il demè|urait obscur, la nòte qui l'ae-
compagnait ne se rapportali! aucunement k lui.
Il y était question d'un prètre de la religion
boudhique et de sa sépultnre, très venèree, c.ir
il avait une grande répu tation de sanitele.

Agnese aVait un peu espéré que ces papiers
donneraient un indice permettant de recher-
cher Fabrizzio, ou tojut au moins de conjec-tu-
rer de son sort. Mme Belvayre et le romancier
s'efforcèrent d'pdoucir cette déception, de re-

lever le courage de la jeune fille.
— Votre pauvre pére finirà par guérir, vous

vene. , d'isaient-ils. Vous consulterez d'autres
médecins et nous arriveron. bien i\ trouver ce-
l ili qui aura raison de ce d'puloureUX état mon-
tai.

La mère sei montrait aussi dévoué. aussi
e. mplaisante i[iie le fils. Elle entourait  Agnese
de soins ma.te|hiels, Jui donnait de judicieux
consi'ils au sujel de sa sante, venait passer
eie longs mpmieiits jn -èB rie l'infiime pour lui
faire la lecture.

— Ah! cher pére, quels charmants voisins
nous a'vfons , disait la jeune fille à don Lucia-
no.

Du regard il setmblait approuver.. . L'appa-
rition de Mme Belvayre et de son fils parais-
sait lui causar une réelle .satisfaction. Sa fille
le rctmarcjuait el faisait part de colle impres-
sion k Belvayre.

Jl niurmuraif :
— Oui , oui, un ou deux Ivons amis, cebi

suffit  pou r Ve dislraire sans le fatigùer... .Te
l' avais bien pensé, voyez-vous.

'Agneste faisait plus que jamais grand cas de
la clairvoyance du romanCie»-, ù laquelle s'.ajou-
taif, celle de la mère, qui paraissait avoir une
prodi gieuse fa cilitò pour saisir la pensée de
don Luciano.. .11 est vrai, comme l'avait dit
naguère avec quelcpio. ironie le conile Mancel-
li, que personne ne pouvai t contròler le bien-
fondé de cette divinatimi.. Mais Agnese, con-
fiante et envoùtée, ne voyait pas si loin el
croyait aveug léinèint la mèro et le fils.

Elle pleura beaucoup quand , après un mois
de séjour, Mme Belvayre quii la Florence pour
regagner Paris.

— Je reviendrai, chère mignoline, disait la
mère du romancier en la serrani dans ses bras.

tant de choses inavouables, j 'avoue que je
n 'écoutais plus que le rytlim. et le soufflé ile
deux pouirions étouffés, prèts k se taire poiir
toujours.

J'avais Ip un ca,s de. plus graves de pleu-
ro-pneum)oniie, compliqué de troubles cardia-
ques. Lorsque j 'eus fini l'examen je vis la
jeune femme leve, sur moi ses yeux terni, et
impassiblete et m'interroger ainsi mue£téme_t.
Je compris la question de ces yeux'-là, ils me
disaient : « Mourra-t-il ? »

Mourra-t-il ? Elle avai t eu, sous son masque
illisible, comme une anxiété. Est-ce qu'en face
rie la mort un reste de passion allait s'attiser
en elle pour cet ètre qu 'elle avait si déheieu-
semejit airné, jeune fille?.. .Est-ce qu 'au mo-
ment de voir disparaìtre ce souvenir vivant de
ses première^ et courtes i vres&es, elle se ré-
prenait k vibrer encore?

Et pendant que ces idées me traversalenit
l'esprit, son regard froid et intìéc. ififrable allait
de mes yeux au lit où un n'ouvel accès de ' ¦toux
secouait le malade.

Mourra-t-il ? continuai!-elle à me dire silen-
eieusepient.
/ Alors, une illuniination rnauvaifse. se fit en
moi. L'ambiu- dans cette créature outragée, ra-
vagée, éte|nte sous les larmes, l' amiour danls
ces yfeuX doux et glaces, l'amour clan, la liau-
taine MarierThérèse, l'amour ppur cet ètre o-
dieux? est-ce que j 'étais fon ? Non , elle me
demandait tout simplement si ce serai t bientòt
l'heure de la délivrance, si cette mort en plei-
ne jeunesse allait enfin la venger, et ce fut
à ce moment que le souvenir me revint de
cette assurance dont j' avais conclu moi-mèhie
les conditions : (la prime de quatre-Vingt mille
à toucher en cas de décès du mari.

Mourra-t-il ?

Et v_ il|à que, devant ce corps auX halètiemeuts
douloureux, jé me posais la question k nioi-
mème. Mon diagnosti e manquait de sang:froi'd ;
j 'essayai d'écouter impa^piblement les biiiit^
de cette poitrine empjie déjà de ce parler cènfus
qu'est Je murm'ure des ràles. Quatre-vingl mil-
le francs ! Et je voyais la misere ninne ubas-
se©, le foyer relevé, les petites lille» as.ouvies
et Marie-Thérèse revivant caline et délivnée.

Ainsi, dès que cette vie humaine eut élé
pour moi mise ti prixj, en ce commerce de la
prime, je n 'eus pas d'autre idée (pie de voir
la, mori bitter, le marche, j 'avais étó surpris à
mon tour, roulé pai- ce mystèi . de l' argent et,
et, lei sens moral diaviré, réduit k sotihaiter
pour hi premièré fi>is de ina vie, qu'un malarie
confié à mes mains riè médiecin^ suceombé.

Ma conscience se ressaisit à temps, mais je
demolirai terrifié, moins par ee q'ui s'était joùé
en moi que par ce qui pouvait se passer d'a-
nalogue dans le cceur de l'épouse.

Ja l'entendais encore s'écriei devant moi :
« Ne m. parie/, pas de cet ètre! » Mainfenan.
qu 'il s'ert allait, q'ue nul ne le verrait. plus ,
qiue nul  ne parlei-ait plus de lui jam&i., (luci-
lie allégeance secrète devait ètre en ellel

'.Te' la pris k part dans la sulle proche .
— iDc moment va veni r de pardonjner, lui dis-

je; j ,te ne vous cache pas qu 'il est perdu. La
mort d'un homnie jeune est toujours terrible ;
je reclame de vous sin dernier effort de com-
passimi. Je. ne pa rie plus à sa femme, mais à
mon infii-mièi .. Liri esl « mon malarie- », el
je vous le confié..

Elle me répondit :
— Que faudra-t-il faire?
Je lui appris à poser des ventouses, des

pointes de feu; je la fis opérer devant moi.
Lamentable, inerte, il presentali ses omoplate.

nues, et je surveillais avec métiance M'arie-
Thérèse pe.nchée sur ce c:orps détest é, martyri-
sant, cette chair Ja ra'vagoant; ce pouvail ètrel a»
vec délice. J'espionntiis les mouvemenls de ses
rioigls, les vibraltions du thermocautère, le re-
nard de ses yeux quand , dau^ la proslration ,
le malade gémis. .it. Mais les yeux de la fem-
m -  restaient illisibles et pour sa main , je ne
pouvais cfii 'adinirer ooinbj en elle était delicate
légère el cornine attentive à causer la n . linrire
douleur possible en celle torture.

Tonte la nuit , ce que j'avai s vu là me lum-
ia. La vision de (et te  belle créature raffinéei,
perdile dans ce logement d'infli gence, me pour-
.uivait. Je niejsiirais et nombraig s:es scHiffran-
ces. Quelle rancane devait avoir pris racine
en elle contre cet hominè! et je pensais sur-
li iut  aux deiix petites jimielles, mal nourries
_ t maladives quo j' avais vu son oeil de mère
cnVelopper d' une tendresse farouche désolèe.
II avait fait souffrir ses pn.inls : commenl lui
pardonnerait-èl le jamais ?

Alors, je me représentais cette vie lumini-
ne ejitre ses niain|s. Elle était, dans le secret
rie ' celle chambre, la maitresse absolue. La
faibie chance de vivre qui lui restait, elle en
était la dispi'iisatrice , .e moindre ^nuàgeinei.
il devrait le recevoir d'elle, .l' ai vu , au chevet
de certains mouranls, rie lelles lènunes, si dé-
sespéré'ment passioun|ées e! aimantes, si in-
tuitives, si violen te^ contre la mort et possé-
dant h un tei point le sens myistérieux qui sau-
vé, qu'il m'est venu des certitudes, deiix ou
Irois Ibis (iféaliséee, de guérison. En laissant
Marie-Thérèse au chevet de son mari, je sen-
tis qu 'il ne poxivait survivre.

Croyi.-vous qu'à ce moment, j'eus un peu
de peine? La jeune femme, le charme de sés
vingt-cinq ans mélancoliques, sa poesie, ses jo-
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lis yeux fanés, lout s'as^ombrit sous le soup-
con naissanl que j 'e^ifi cmilre elle. C'élait inde
finissabl;:. Par mome|iHs, je voyais l'avenir lei
que le fera.it la disparilion de cet ètre de
malheur. L'aisancp serait revenue, prix de son
tré pas. Quali-e-vingt mille francs ! Je voyais les
chélives pelites filles pousser sans piivations
ci Mariei-Théièse embellir, renaìlre, recou-
vrer la paix el celle sorte de. décence qu'une
femme n 'a plus dès qu'.llc- est forcée d'avouer
son dénuemeut. L'insfant d'après je me di-
sais (pi e la vie puissanl. el. jeune de ce inai-
li , m-diix était rédiiiU* à un soufflé , ot que ce
co .oufflc était a la merci de celle qui Je
1 ìaissait.

(Le ldiulemain, k l'aubé, j 'étais chez sax
Marie-Thérèse vint ouvri r, pAle et plus défaite
qm.-. jamais. Je lui dis :

— Vous ne vOus èles pas couchée cette nuit?
-- Non.
J'imaiginai quo ee jionvail ètre pour mieux é-

p ier la venue de la mori. Je ne sais pourquoi
il me v0nait contre elle d'inexplicahles seve
rités.

.l'avais an vie de la mener duremenl. Elle
me precèda silencieusenient vers le lit. .l'on
vris la boli ? dVinU pyriii., elle était inlael ..
C'était la seule ni|6dieat__n sur laquelle je pou-
vais compier ppu r éleSndre la temperature irai
montait à 41°.

— Vous ne lui atte, pàs donne le. cachots
que j 'avais p re^.crits? Lui dis-je eruelleinent.

— Jl était anéanti . ses dents se serraien l , il
ne pouvait pas boire.

— Et les ventouses'V
— J'ai essayé, je n'ai pub pju : il était retom-

bé sur le coté comme une masse inerte que
je n 'ai pas eu la force de mon voir.

(là suivre)¦' - ••' F*??fi5%-~S3SH_i

Et puis, songez lì notre projet... Nblis pourrions
nous retrouver Làrba!s, du moin. pour quelque
lemps.

11 s'agissait d' une installation k Laus.uine
que Belvayre conseillait bea,u.c!oup ù Agnese, a-
fin qu 'elle y consultai pou r son pèie. Mme
Belvayre avait appuy é fortement cette idée 4c
son lils, et il était convenu que lorsque Agnese
s'y décidirail , elle irai t passer quel que temps
près de la jeune fille, dans celle ville qu'elle
connaissait pour y avoir fait de fréquenfs sé-
jours.

Peu de temps après ce départ, Gaetano mon-
ta jusqu'à, l'appartement des Pellarini . II ne
voulait pas demander fi vOir Agnese, mais sim-
pleme/ht s'informel- des nouvelles de don Lai-
ciano près de la Servante.

Emilia qui lui ouvri t., dit. aussitót :
— Ah! Excellencte! donna A gnese n 'est pns

là!
— Je n 'aurais pas eii lout cas voulu la de-

ranger, Emilia. Dite^moi seulement e*omiiien1
va votre pauvre maitre?

— Toujours le mème hélas ! ' '
El , s. .ouant la tète, la vieille femme ajoa-

la :
— J? ne. ciois pas qu 'il guérisse jamais.-

Donna Agnese, elle, a encore de l'espoir...
— Elle a raison. Dans cqs sortes d'affeO

tions, jamais on ne peut savoir si quelque e-
vénement, quelcpie choc ne determinerà p-ts
uns réaetion favorable.

— Non ,Excsilence ! Voyez-vous, ce n 'est
pas cela... Pour que mon pallivi , maitre redft
Vienne comme avant, il faut que colui (ju i I»1
a jetó ce sort terrible, le lui enlève... Et pò"''
cela, il faudrait savoir....

(à aunsre) .


