
On demande
\k acheter d'occasion un

pressoir
système américain de 20 à 40
brantes; ainsi que 2 fournearix
en pierre.

Pour renseignements s'adresser
k l'Agence d'affaires Emile Ros-
sier & Cie;i Sion.

Patite famille tranquille, absen-
ta presque toute la bonne saison;,
cherche pour janvier ou avant

appartement
k Stori, de 3 k 5 chambres, bon-
ne situatión. S'adresser à M. le
Professeur G. Roten-Calpini, k
Savièse. 

Poìsette a semer
(Vesces d'été Ire qualité)

Prix avantageux
Expéditions -

Ed. Russinoli, Lausanne
«are du Flon. Tèi- 4663

Fromage __*.
k 2 fr. 70 le kg*

'J'expédie dep. 4 kg. du bon
fromage maigre , salò à fr. 2.70
le kg.

E. STOTZER, laiterie Co-
lombier (Neuchà tel).

Charcuterie Freymond
k Cully

offre des saucisses au ciimin et
-uicisses au foie, a frs. 4.— et
frs. 6.— le kg.

ie recommande.

Souliers
militaires

liéigers et bien ferrés
Plaur ga_cons, légèrement ferrés
Mbdèle ordonnance, bien ferrés
Cuir veau, Iay bien ferrés
Noni ferrés et légèrement ferrés

N° 40-46 fr. 35.—
N° 36-39 Fr. 25.—
N° 40-46 Fr. 42.—
N» 40-46 Fr. 48,-
N° 36-42 Fr. 24.—

Souliers pour femmes
Envois oontre remboursement

Wyss-Rnmseier,
Itlelchnau 35

NOUS OFFRONS
Lard maigre fumé,
Saucissons vaudois fumés
Saucisses au foie fumées
Saucisses au cumin fumées.
Marchandise dxtra à conditioris

avantageuses.
Suter frères, Montreux.

Pour famille
en séjour d'été

Expéditions prOmptes et soignées
par poste de

VIANDE I R  V I C H I .  ET
CHARCUTERIE

Suter frères, Montreux.

nune
pour parquets,, sans odeur, lie
qualité à frs. 2.— le kg. e_pe-
'aition par poste,

H0ERS TRINCARD, huiles ei
Nssea, VEVEY. 

V

oici la meilleure adresse
pour vendre vos chevaux
pour l'abattage, ainsi que
oeux abattus d'urgence, si
nécessité arrivati;, à domi-

cile.
La maison expédie viande ler

*oi_, à partir de 2 kgs.
Paiement comptant

Téléphone 166
Louis Mariethoud,

Boucherie chevaline, Sion.

4- La Hernie •#•
Pourquoi supporter plus longtemps los moonvemenls et clou-

leurs accablées, par l' usage d'un bandage ordjnaire ?
Personne n 'hésite de róchangor sans délai contro mon

Bandage herniaire ..Universelle
de grandeur minime, fati sur mesure sans ressort,, porta-
tile jour et nuit , à articuler selon presKipn dans n 'importe quelle,
situatión et. étendue de votre maladie herniaire. Peut s'ap"
p li quer dans cliaque cas, soit pour hommes, femmes ou enfants.

Pour tous renseignements, adre ssez-vous s. v. p. ài mon ref
présentanl spécialiste se trouvant

Lundi. le 26 juillet de 1 li. 3/4 a 5 li* 1/2 de l'a-
près-midi a Sion, Hotel de la Gare, et Lundi , le 26 juillet
de 7 1/2 à 10 h. 1/2 , à Marti gny , Hotel Terminus et de "la Gare).
Dimanche , le 25 j uillet, de 11 à 2 li. du soir , a St-Maurice , Ho-
tel de la Gare également, mardi le 27 juille t de 8 k 12 li. du mar
tin à Rii gue, Uè tei Terminus
envoyé spécialement pour vous fa i ro connati re cette njouveiatuté ^
Échantillons à disposition , également de ceintures cn tissuft
élastiques ct ressorts de prejmière qualité, dernier syslième
et dans lous les prix. Il vous rnoritrera aussi des échanlilloos de,
bandes élasti<iues. ceintures addominale*, ceintu-
res ombilicalcs. ceintures ventrière», ceintures cìr-
constancielles, ceintures pour l'abaissement de l'u-
térus, bandages hémoi-rhoidaux, appareils oi-IHo ,
pédiques, bas de varices el suspensoires. Service
spécialiste et discret garanti.
Ph. STEU ER Fils. fabrication de bandages et d' articles or-)
thopédiques , Constancc (lac do Constances) rne de Wessen-
berg 15-17. Téléphone óló.

GRAND STOCK

Blouses d'été
Magasin GASPERINI, Sion

blanches et coubur
en liciuidatioia avec grand rabaia

Rue des Remparts

WmmW  ̂ Voyageur
Commerce de spécialités alimentaires engagerait

boti voyageur, pour 'visitor la clientèle particulière, hOtels, les->
lauraiits, etc, du canton du Valais ; fixe et commission. Adresi-
ser offres sous J. R. 814, au bu reau du journal . F.£.814Ni

Magasins E. Géroudet & Fils
— SION —

Toujours en magasins

Beau choix de Tissus de laine
noire et marine pour robes et costumes

(•achèmires, serges,, gabardines
tricotines, alpagas

Marchandises provenance directe de fabrique
bonnes qualités et prix avantageux

SPIEZ — HOTEL ET PENSION DU LflC —
situ i '  au chemin de , lage Excellent -
cu'sine. Pi-in modérés. .él].)-one 165

Offres extraordinairement bon marche
en etoffes pour trousseaux, vétements, etc. '

i ! Jusqu 'à ép itisemenl des stocks , j'expédie contre rembours. :'
Etoffes pure laine pour

Tissus pr essuie-mains le costumes et blouses; le mètre
m. dep. fl. 15 et.'plus depuis 6.20

OX-DR/E. de première qualité
VEUILLEZ DEMANDER LES PRIX

¦0§T CIDRERIE DE GUIN -~N

Toile bernoisc garantie
véritable, mil-fil, larg. 160
cm. , blanchie sur le gazon
le ni. dep . fr. IO.— et plus

Toile de coton pour draps de
lit , blanchie ou écrue, dep.
4.70 le mètre et plus.

Dumas pour taies d'oreiller.
Largeur 135 cm. rayé ou fan-

' taisie le ni. dep. 5*50 et plus.
Couvertures de laine dans

tous les prix dep. 8.— jus-
qu 'à 75.—.

Demandez ecliantillons dee arti-
cles désirés en se rapportant
ce journal.ce journal | seulement dep 8.90 et plus. 

 ̂ J0f|i_UU * FCUillC (l'AVÌS (lU Vatò" S^^lt» "̂ -»"
H . Guggenheim , W ì I \ :̂ ẑ^^ ẑ:0̂ : :̂: %?$£&. §a a - - aa zza *~ sas ,>o "r rHl '"--»" - aaaa

Cbeviots, pure laine et
serge pure laine pr.
costumes, jaquettes, 110
cm. de large le m. seule-
ment 12-50, 16.50 et plus

Etoffes pr habilleinents
d'hommes e t de gar-
cons colon le in. dep. 5.45
milaine et laine pure le mètre
depuis 16.50

Etoffes pour rideaux en
toutes les largeurs et tous les
prix.

Chemises blanches pour
dames étoffe Ire qual. av.
broderies pièce depuis 7*75
et plus.

Grands tabliers a man-
ches etoffes de Ire qualité.

mmaT âTMiiY Pr0fÌteZ U MM11Bi-UBLiab MBUKiaAUA pa-tes vos acj,ats «g  ̂«„,. -e change suisse est favorabie !

»l 11.80
» 5,90
» 5,90
»' ¦ 5,90

Nous Cxpédiìons franco domicile,, par pioste, contre remboursement et jusqu 'à épuisemeiti
de nos dijsplonibil ités,. les articles suivants, p**òjvetia,nt des stocks d'armées américaines':

Vétements de travail (Veste et pantalons) kakìs neufs Francs 19„50
Vétements de travail (veste et pantalons) bleus,' neufs »: 18.—

JL I"̂ «__ KY". __ .<_. -___ NOUS reprenions toutes marchandises, qui k reception ne conviendrait pas.
^m Jb/CLlIlCb ^_r Adresseza les commandes en indignarti bieìi1 les ladies aux Entrepòts des Etalalisserrìerils
Conseilg diwsrets par case Darà Ed. COCHARD, de Paris, 6 Rue Violette k GENÈVE, ou k M. ' Paul Evéquoz, à
6308 GENÈVE. SION,, notre Représentant pour le Valais.

Vétements de travail
Sous vèteftnent, colon
Tricot Goton), manches courtes
Calecon coton, modèle américain
Calecon toile coton modèle américain special, e{xtensible
jMaillot pure laine, sans manche dit « chandail »
Chaussejttes laine genre « Jaeger », la detmi-douzaine
Chaussettes coton la demi-douzaine
Culottes kakis, longues, état de neuf
Culottes kafcisj , longues, bon état
Gilets de cuir, état de neuf,
Gilets de cuir,, bon état
Couvertures américaines, laine et Colori qualité A 200/140
Couverrures américaines, laine et coton qualité R 200/140
Éponge caputj ehouc, forme ovale
Grande paillasses pour literie en toile 290/90
Bottes caputcjhouc, .hauteur du genou
Bottes caoutchouc, cui.ssardes
Drap vert de l'« Ymca » en 140 de large pour vètement dame
Couverture kakis 220-170, en drap* ponr vètement de sport
PYJAMA en tojle écrue (veste avec poch'es et pantalons) article pbur

boulangers. patissiers, peintres, etc.
Chaussures récupérées, ressemelées, clouée,"*,ja, (naiéricaines

veste et pantalons) bleus, état neuf
américain, grand maillot et calecon

»' ' 11

si 9.—
»: ' 15 —
» ' 13.50
» 18.—
» 13.50
» 13.—
» 11,50
»' ' 18.—
»i ¦ 25.—
» 1.25'
» 19.75'
»' 25.—
»' 30.-
»! 22,50
»¦' 45.—

» 15.—
•V ' 18.851

JULES RAPPA
GENÈVE

Uue da RUAne, 51

romage
gras de l'Entremont, pour ràclette
et fondue est déjà arrivé.

Envoi partout.
DESEARZES A VERWAY

Pare Avicole, Sion

LÀ CENTRALE Machines Agricoles S.A. Berne
| |Appareils à moissonner ,,Universel "

-4- Brevet No 80778

s'adaptant a tout sys-
tème de faucheuse et
ae demandant qu'une
seule personne pour
servir la machine.
Montage et manie-
ment simples. Trac-
tion légère.

Garantie. Références

Moissonneuses - Javeleuses

Installations fkes et roulanies de battage
ìèces de rechange pour toutes les machines. Liens de gerbe

Autre spécialité :

les plus avantageuses pour toutes les conditions
Prospectus et certificats sur demande gratis'.

Représentant pour le Valais avec Grand dépót bien as»
sorti k Martigny-Ville Ch. Roduit & Pillet fres, Martigny

CHEZ

FOSTISCfl F
N'IMPORTE QUELS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

k Lausanne, Neuchàtel et Vevey
vous pouvez achleter à, prix! modérés

Bois et Cuivres, k Cordes et à. Vent
Tous accessoires et réparations

Grand choix en toutes quantités.

CARRELAGHS ET REVèTEMENTS

DEY1S
SUB

DKlliDE

DEVI S
SUB

DEaiHD-

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO

I , ' ' I 
\ons offrons ù livrer en fdts prétés

TEL. : 89.61

GIOIE de Ire qualité
en fùts et en bouteilles à un pri- très modeste. Se reqommande,
SOCIETE DE I/EHIMENTHAE pour l'Utilisation des Fruits
RAMSEI. Garanti ler degrè LUCERNE 1920. Demandez s. v.
Pi. le prix-courant.

Graisses - Huiles

GENÈVE

PUR SAINDOUX du PAYS. Margarine, Cocos.
Volofrit, Volocième, Voloprime

pour fine cuisine, remplacé le beurre, et pour patos feuilletées.)
Huile d'olives pure et mélangée, huile d'arachidés et huiles blan-
ches. A vendre par 5, 10, 20, 25, 30 et 50 kg. Expédition fran-

co depuis 30 kg.
Demande- prix à 0. PILET, par case postale 5009, Rhóné

IUT" Vous vous assurez les lots, allant
jusqu'à 100.000 francs, en achetant
les séries complètes des obligations à primes
de l'Association du Personnel de surveil-
lance des entreprises de transport suisses

PROCHAIN TIRAGE

31 JUILLET
™I Pril,£rlme2 "t!hk ''M' I Superile pian de tirages I

B

umam m m *m.mm. . 
 ̂̂  

f r JQQJQQ
DI.LLJ.jd 3 „ 50.000
PRIMES 2 30 OQO

galtS pSsSif « „ 20.000
sortante, dont la première peut ] lU.UUU
s'élever jusqu'à fr. 100,000 et " _ -^-.

Rembonrseient n, " iiooo
liDimum de —"_^- ^ 

Fr. 400 par série ________M-___!
sortante, soit a 200o/o du prix
d'achat. Remboursement mini- Tout acheteur (1 nn groupe
mura par obligation fr. 12.50, 4 au comptant ou par m«3n8ua-
tirages par au,- lìtés participera à titre sup-

Vous vous assurez les lots en plémentaire à
achetant des séries complè-
tes de 20 obligations =- 28 grands tirages
fr. 200 au comptant ou paya- -^it ie3 5 et 22 de chaque
bie en mois.

-ensnalités K ' j »  *- sga_g_=de fr. *ZA W M  2 à 200,000.-
20 k 100,000.—

10 t^T^6 m compte-cou- 
 ̂

au 
 ̂ Frant avec jouissance intégrale au ' l~

tirage dèe le ler versement 6 M I L L I O N S
Les Commandes sont repues par la

BAJQIJE SDISSE DE V ALEUUS A LOTS
PEYEB & BACHJKANN - GENÈVE - 20, rne dn Mont-Blanc



LES DIFFICULTÉS EN STRIE
Eni pletiie guerre, l'Angleiterre, comptant sur

la fidélité de l'ériiir Faycal, qui manifestai.]
do bons sentiments envers les Alliés l'avait fait
proclamer roi d'Arabie ; mais depuis cette epo-
que ce seigneur arabe a modifié son attitude
et voyant que la France veut étendre son prti-
tactorat sur la Syrie, il cherche a se délivrer
de sa tutelle. Depuis quelque temps surifout son
activité a suscité de vives inquiétrides ; lés
nombréiix uacidents qu 'il a soulevés ont obl'i-
gé la France k adopter k son égard une at-
titude énergique. Le general G'ourau d^ l'illustre
dolomia! et un des glorieux héros de la gran-
de guerre, erivoyé en Syrie en qualité de com-
missaire generai,, mit le chef rebelle en demeu-
re de fournir des explicajt ions nettes et préci-
sés sur son attitude. Il lui a adresse l'ulti-
matum, suivant que le roi d'Arabie doti ac-
cepter s'il veut éviter une guerre :

1. Contròie francais sur la voie ferree Riak-
Alep ;

2. Occupation franose des gares de chetimi
de fer de Homs et de Rama^, et de la ville
d'Alep;

!3, Acceptation de la mannaie syriemae;
•I . Arroptalvon du mandat francais ;
D. < h-itimem. Jos criminels révolutionriaires;
<6. .Acceptation des conditions ci-dessus dans

un il<^ i a:  de q-iatte JOUTSI, fante de quo! ces con-
dii ons seront imposées par la force.

le l' irespondant du « Daily Mail » au Cai-
re croit savoir que l'émir Faycal u répondu à
1 ultimatum du génjéral Gouraud^ disant qu'il
auept'ut le mandat francais sur la Syrié, spusj
réserve que le-; conditions d'u mandat sereni
fixées par la Société cles nations.

Lo general Gouralud n'acCepta pas cette ré-
ponse et ine'sta pour l'ae-ceptation sans dondi-
tions de. lous les points sur lesquels parte
l ulttinilum.

L'émir Faycal ne serait pas dispjoisjé à permet-
tre aux Francais d'pcfcfuper les territoires men-
ti ' i.nés dans l'ultimatum.

Les choses en sont Iti et l'on s'attend à ce
quo le general Gpu!ra|u«i prenne les mesures
militaires nécessaires.

Quelle est l'attitfide de l'Angleterre à l'égard
de la. conduite de son protégé, l'émir Faycal?

jM. Ronar La\v, ministre des affaires étran-
u Jies s'est expliqué dans la séance du 20 j uil-
ìet„ 'de la Cliambre des don_nunes ; il a dé-
claré que la Grande-Bretagne est prète à sou
lenir l'indépendance des Arabes dans les ré-
gions revendiquées par eux et dans lesquelles
la Graaitie-jBretagne est libre d'aller^ sans met-
tre eia1 danger les intérèts de son alliée et à-
mie. La tbèse des Arabes a été dairement ex-
posée devant la conférence de la paix1, a Pa-
ris. - '

L'orateur lui-mème s'est etiiployé afi n1 d'a-
mener un acoord personnel et le gouv'ern-_jment
britannique a -iti tpus ses efforts pour parvenir
k oet accord. Rien qu 'il ait promis quo- l'Ara-
bie serait indépendante,, cela ne veut pas dire
que l'indépendance du peluple arabe soit in-
oompatible avec l'existence d'un munflat. S'il
etri était ainsi, que signifierait le pacte de la
Société des nations qui stipule quo les por-
tions en question de l'empire ottoman feront
l'objet d'un mandat? La conférence de 3ari-
Rem-o a décide que ces territoires seraient oc-
cupés par la France et.qne le mandat serait
donne à celle-ci. Cette décision n 'a pus été
prise k l'irisu de l'émir Faycal.

Celui-ci, lorsqu'il était à Paris, a adcepté
qu'un! mandat fut donne ti la France saar le
territoire en question.

M|. Ronar La(w dit ensuite qu'un grand nom-
bre de soldats fran^aas ont été massacres par
les Arabes. Les Fraricais ne rendént pas l'ériiir
Faycal. responsabie de ces massacres, mais ijs
né peuvent pas permettre qu 'ils continuent.

M. Ronar La;w déclaré encore qu'il a étè en
communication avec le go|uivernement fr£m(;
cais dans la question de l'occupation d'Alep
et d'autres régions. Le goluveirnement fratìcaisj
Ini a répondu qu 'une odclupation permanente
n 'était nullement envisagée et que, aussitót que
le mandat aurait été (ajccepté et l'ordre réta-
bli , les troupes francaises seraient retirées.

En terminant, l'orateur a rendu hommage au
general Gourairid, en disant qu 'aucun Francais!
n 'avait montre un esprit plus large. Critiquer
d'une manière quelqonqiue le gouvernement
franpais dans cette affaire serait une chiose très?
sérieuse.

SUISSE
Mission militaire francaise

Le chef par interim du Département militaire
federai a re*c.u lundi le généjral de Serigny. souis
e liei à l' c lai major de l'armée franeaise, accom-
pagné des officiers attàchés k l'ambassade de
Franco. M. le Conseiller federai Chuard assis'-.
tait a la reception -tinsi que les chefs d'arme
do l'infanterie, de l'artillerie et du genie ac-
iuellement à Berne.

Le general de Serigny visiterà plusieurs
cours et éoole de l'armée suisse dans le but
de se rendre compie de nos méthodes d'ins-
truction et de leurs résultats.

Ees grandes villes demandent
de l'argent a la mère Helvétie

On écrit à la « Revue » que le Conseil fe-
derai a pris oonnaissan|c|e d'une dèmanlde col-
leCtive des villes de Biàìe, Berne (le socialiste-
Muller y laisse des caisses vides a son inforl'u-
né successeur), Bienne, Genève, CWai.ixj-de-
Fonds, Neuchàtel, Zurich, tendant à obtenir
une aide financière de la Conferite ration. Oeli,
le-ci devrait contracter un emprunt de 250 mil-
lions pour deVenir ensuite le banquier de ces
villes.

Le Oonseil federai va convoquer en confé-
rence les représentants des villes b&sbgiieaj
sejs. On donooit l'embarras où il se trouve,,

ayant lui-mémè toutes les peines du meridie
à, tnouver les sommes néceispaires au ménage
foderai et exposé auix plus perfides attaquesi
des socialistes quand' il complète les ressouc-
cfels financières insuffisiantes du pa'ys paV uni
appel aux capitaux étrangers.

_Votre emprunt aux Etats-Unis
Lo chef du groupe socialiste des Chambres

fédérales, M. IGraber, a adresse une cirfculai-
ro aux députés de son groupe pOur leur de-
mander s'il ne convenait pas de demanlder la
convocation extraordiiiaj ire cles Cliajmbres fediti
talea pour discuter la qUeetion de l'emprunt fe-
derai .aux! Etats-Unis.

A ce qu'apprend le « Brind », le Conseil fe-
derai a. été informìó que quarante membres dri
Conseil national se sont jusqu'ici prorioncés
pour cette oonvocation. Or, d'apjrès l'art. 86
dq la IConstitution, les deux Conseils ne peu-
vent ètre convoqués extra'oridinairenieiit qu'e
sur la detiiaride du quart dep niembres du Con-
seil national, soit 48 députés. 11 parati: que M.
Graber dépense beauepup de zèle pour trou-
ver les huit ooiiBeillers manqiiants.

Tue k la montagne
M1. Reinhold Gimdlach, 21 ans, étudiant de

Zurich,, est tombe dimanche, en faisant l'ascen-
sion du Stucklistock, du massif du Suste'n-
horn. Son cadav re a ,été retrouvé.

Ee geste stupide
(Salmodi soir, le saldai Fritz Kimzi, du ba-

taillon de fusiìiers 29, manceuvre à Ostermun-
digen^ mobilisé poni- assurer le service de po-
lice contre la fièvre aphteuse, a tue par rm-
prudence la jeune Martha Schaerer, fille du ca-
fetier Schaerer, de Winàgen. Le soldat, qui ne
croyait pas son arme charge visa et fit feu.
L'enfant fut tuée net. Kiunfzi a élé arrèté.

L'impressioni des thèses
En raison du renchénssemeiil Constant du

pap ier et des frais d'impiressljon, la faculté de
philosophie de l'université de Bilie n'exigerâ
plns juscpi'ià nouvel avis;, l'impression des
thèses qui lui seront présentées. La faculté fe-
ra conna'ìtre c|hjaque année les diìssertations qu'
elle aura aCjceptées. Elle en remèttra un Certainì
nombre d'eXemplaires à la bibliothèque de l'u-
niversité de Bàie ainsi qu 'ià la bibliothèque riai-
lion ale k Berne. Cette mesure n'a cependan't!
i|u'un caractère provisoire. On sait que d'ati-i
i rejs universités suisses se sont également oc-
cupées de celle questioni , ou qu 'elles devront
s'en occuper bientòt.

Paquets pour l'étranger
Les personnes qui ont l'intention d'adresser

des paquets de vivres » des parents oU amis
habitant l'étranger devront préalablement s'eri!»
quérir dans les bureaux de postes des nouvel-
les conditions auxquelles est soujmis l' env o|i
de ces paquets. Un nouveau règlement entrerà1
en vigueu r le 25 juillet.

CANTON DU VALAIS
mmmmm ¦¦ --«

Route de Thyon
On nous écrit : , >,
A ìéitiérées reprises, nos journaux ont don-

ne sur la route de Thyon des renseignements
d'une assez pioblématique exactitu'de. Puisque
cette question parati intéress'er lo public , • nous
nous faisons un plaisir de l'étiairer a. cet en-
droit :

La route dite de Thyon va des Mayens de
Sion] (hotel Dent d'Hérens) aux chalets de Tal -
page de Thyon. Le proj et en a étj entière-
ment élaboré et piqueté par l' aclmmistTation
forestière. La longueur clu troncon principal esl,
de 6910 m. avec une pente régulière de 10o/o .
Les embran.cfaiements , au nombre ile 6 ont linfe
longueiur totale de 2484 ni. avec des pentes
variant de 2 k 14o/o . La largeur de la route
est en tout point de 3 mètres. Le rayon exté-
rieur des c'ontours est de 11 mètres.

Au potii-t de vue de la construction : sur un
trajjet. de 1320 m. des chalets de Th yon en bas ,
la chatissé-e a (éit é établie par l'alpàge a've'c s'iib'-
sideh ag'riqples. Le reste cles travaux (soit 8074
m. de route ) ont età exlécii't'és par la Cornm'u-
ne de Vex sous la d)irection de l'atilministratioW
fordstliiè.re avec subsides forestiere féclénrilx: et
cantonaux.

Bour les travaux forestiers, les dépenses ont
ascende à 80893 francs ,. auxquels il faut ajou-
ter 2954 francs p'our expropriations. Total frs.
83847. Les subsides touchés ont élé de 29203
francs.

Le troncon de route Vex-les Mayens, ou plu-
tót chetami d^Hértinence;-les Mayens (lon'gueui*
avec; embran'chements 5044 in., largeur 3 m.
pentes 6 et 7 <>/o) a aussi ébé mis, a'u moins
partiellement, au bénéfice de subsides fforesf
tiers. Ceux-ci ont été de 8708 frs. pour une dé-
pense totale de 55,171 frs., y compris 15,881
frs. pour expropriations.

11 faut féliciter la eomiriune de Vex: pour le
ctourage doni elle a baiti preUve en entrepre-
naiit et menan t à bonne fin des travaux de
ctìtte iniplortance. Actuelleìment , toaites ses fo-
rèts soni déves!tie:s par une bonne rotule a clia'r
qui permet le transport de bois de tous ass'olr-
timejnts : longs bois, btiles, troncs et jusqu'au-
rnoindres branches et brindilles. L'alpe de
Thyon est accessible aux véhicules de toute
qualité : chars, automobiles, petits camio'na(:|
C'est,, sauf erreur, le premier alpage valaisan
qui soil desservi par une route carrossable.

Ce bon exemple n'a pas été perdu; nom -
breuses sOnt les communes qui avec une roii-
te(, un chemin forestier son|t parties au travers
de) leurs forèts k l'assaut des alpages. De
toutes parts, les profondeurs de nos sédulaires
et mystérieuses futaies rétentissent du bruii
des haches, des piochies, des explosions.

Au point de vue progrès, améliorations, tout
cefe i est fori bien1, mia|ÌB il y a malheureusement
iSie ombre au tableau : la rotule pou'dreuse avec

sa perite régulière est loinj. bien loin d'avoir la'
poesie, le pittoresque, du sentier, du petit ch!e|J
min1 muletier , raboteux, au profil sinuetiX?, a'
pejine marque pai' places), et dont la trace se
perei sous l'ombre des grands bois.

'C'est 1F\, hébais, un des points faibles, inhé-
rejlats à, toubes les formes du progrès moderne.
11 y a lieu de voir fa l'attónuer, de veiller k
ce que - les innfc)va,tious altùaent le mbilis pos-
sible nos paysages. Maisj, cette réserve faite,
il faut marcirei- avec son temps. Par tous les
moyens en notre pouvoir, nfous devons cher-
cher à faciliter la rude existence de nws braves
et laborieuses populations mon tagli arties.

-tSion. le 20 juille t 1920.
Ad. die Werral, insp. foresi.

Grimisuat
On1 nous écrit :
'Dimanche dernier, ,la Société de ebani La

Valaisanne, de Griniisuat, a qu une heureuse
fortune : elle recevait la visite du chceur d'hJam-
mes de la Station de Montana-Vermala, com-
pose d' une trentaine dej uli-inteurs qui avaient;
profité de la frajfcheur relative de la matinée
pour traiverser le plateau ciu'intercepte la val-
lèe de la Lienne.

A la sorlie des offices paroissiaux, dans un
verge r, bien oliribragé, la sympathique société/
dxécute quelques morceaux de son népertoìre'
La bonne volonté et le talent des chanteurs
l'Omportèrent sur la fatigué de la mardhe, car
sous l'habile direction de Mi. Mudry, ces mor-
ceaux étaient enlevés avec art et siìreté.

A midi la ràdette réuni t dans un pré uno
cinquantaine de person-nes. Le tableau était)
réellement intéressant: iigurey.-volu s tous cesi
gen s assis sur le ga-ion, sous l'ombrage d'unp
condrale ej. d' un gros niayerj, piiès d'un four-
neau k ràdette autour duquel quatre ou cinq
jeunes filles , en manche de Chemise, se
pressenl , vpnt et viennerit avec rap idité. Le
fromage glisse dans les assiettes que les ti ges/
ineriues ento urent corniole une collerette verte,
les channes d'étain font Régulièrement la rende
en reinplissant les verres, pendant que se p|our-
suivent les gais propos cles chanteurs qui lient!
c.onii .aisj 'airice et amiti é, en fortifiant celles qui
ejxist.ent déj|à.

Après le repas, des paroles très flatteuses
furent échangées entre les deux sociétés, par
l'organé de leur président : puis, la coupé con-
quise par La Valaisanne,. au cpneours de Mon-
they, offerte préalablement par le Chceur d'hom-
mes de Montan a au Comité centrai , cìrcule
panni les chanteurs que les lamiera ont spécia-
lement unis.

M. Georges Haenni , élève distingue du Con-
servatjoire de Genève,', prononcé ime allocutioii
do ciroonstance pleine eie conseils judkieux ,'
qui . espérons-le pioduironl d'heureux fruits
clans Ies deiix sj-ai iétés cfni eurent le plaisir de
l'ente—dre.

On' reinarqiiati encore pann i les membres clu
Chceur d'hommes el de La Valaisanne , le Rd.
P. Vilettaz ,. membre de celle-ci , une délégation
de la S.ociété d'Arbaz qui vient de se consti-
tuer ainsi quo par un heureux basarci, le sym-
pathi que' M. Schwar, dont la verve et la gèné-
rosité contribuèrent à rendre celle joutnée
agréable.

Toute l'après-midi se déroule en une suite
de productions de paroles aimables, d'exécu^
tions de chants : en un mot, ce fut une journée
charmante que nous ont pnofeiirée nos amis les
chante u rs de Montana. Aussi , M. le Rd. Cure,
Ics jeunes gens et bon nombre d' amis du chant
ont-ils prouve leur sympathie spontanee pour
ces aimables hòtes-, qui laisfseront ti Grimisuat
le plus agréable souvenir.

Ch, M.,
membre de La Valaisanne.

FAITS DIVERS
La fièvre aphteuse

On écrit de Vouvry: Des cas de lièvre aph-
teuse étant signalés dans la vallèe d'Abon-
dan-ce et sur les pàturages limitrop hes, la Mu-
nicipalité de Vouvry interdit la circulation en-
tre ses montagnes et la région voisine de la Sa-
voie , ainsi que toutes les excurstims dans le
massif cles Corneltes de Rise , soit du col do
Verna- au col d'Ugeon , montagn e de Looz. Les
passaiges sont gardes et le's touristes refoulésfj

\<> s relations avec la Savoie
Les autorités francaises ont décide de faire

bénéficier du regime francais les Suisses, les
l-i-anc-ais, les Italiens et les Belges, dOmiciliéd
depuis six moins au nidins dans la zone fron-
tière fran<*aise .

Pour obtenir des cartes irontaliòres, les inté-
ressés doivent remplir un formulaire que le
service de police délivré sur demande et qui
doit lui ètre retourné accompagno de deu'x
photographies, du permis de domidile p'our les
étrangers au canton et de 5 francs 15- pour les
émoluménts de visas suisses et francais et. les
frais de pori.

Ees gymnastes valaisans à 1%'yoii
A la fè te vaudo ise de gymnast.ique; k N yon ,

avaient été invitée s les associations cantonaf
les de la Suisse romande : celles de Genève,
Neuchàtel, Fribourg, Valais et Bienne. 8 gym-
nastes valaisans ont pris part aux concours
d'invilés.

Ont obtenu cles couronnes :
Aux Nationaux' : MM. Fritz Kocher, Verna-

yaz ; Louis Deooppet, Marti gny.
'Artisti ques : Antonioli Séraphin , Sion .
Athlétisme : Fuchs Adolphe, Champéry.
Ces lauréats méntent d' autant plus de féli-

citations , qu 'ià ces concours d'invilés ne pre-
naient pari que les meilleurs gymnastes de la
Suisse romande, chaque association ayant enj
k cceur d'y déléguer ses membres les plus
forts. i

Cabane du Val des Dix
Une dizaine de places seront occupées par la

section de Bàie C. A. S., daais la nuit d'u 9-10
aojlìt. Com. de?* ̂ aihanes «Monte-Rosa».

Dans la montagne
(Sous la direction du comité des guides de

Zanai, cjbmposé de MM. Felix Abbet, président;
Je?an Genoud , vice-présidènt ; Héritier Pierre,
caissier, les guides Pierre Ootter, Theytaz Théo-
phile et Henri frères, et Savioz Marcel ont pro-
cède tu>x trav_—x p[">ur la réfefction des cordes
del l'arète Jung du Weisserhtorn. C«es travalux,
quoi que très difficiles , ont très bien réussi
et off reni actuellement toute sécurité ariX ama,
teurs de la haute montagne.

Médecin-dentisté
M. Charles Rey^ ù S.ierre, vieni de subii' avec

succès, ià l'Université de Genève, ses derniers
examens de médecin-denliste .

Eicence en droit
DV1 . Louis Martin , de Monthey, vient d'obtenir

le grade de licertele en droti^ k l'Université de
Genève.

Quronlqu lédu&oiii
ti ¦¦« i

Raignadcs et douches
L'Administration communale de Sion avise

le public qu 'ensuite d'arrangement s intervenus
avec le tenancier de la Maison Populaire el Te
propriétaire de l'Hotel du Soleil ti Sion les
personnes désireuses de prendre des douches
et des bains peuvent le faire aux conditions
suivantes :

Douches : à la Maison Populaire, le samedi ,
de 15 à 1.9 hi , moyennant inseri ption préalable.

Prixl pour groupe de 6 personnes , par pers.
2 francs ; 6 à 10 personnes, par pers. 1.80 ;
10 k 15 personnes, par personne, 1,20; 15
k 20 personnes , par pers . 0.80. Avec linge
30 centimes. en plus par personne.

Bains: A l'hotel clu Soleil , tous les jours de
9 à 10 heures,, et de 1 li. ù Ì6*i_èures. Ins-
eription préalable , nécessaire. Prix fr. 1.50 lo
bain , linge compris.

L'Usine à gaz de Sion
_o- 

L'Assemblée primaire de Ja Commune de
Sion aura là se, prjanoncer procliainoment sur
mie demiuido de crédit, de frs. 40,000.— polir
améliorations k apporter k . l' usine à gaz. L'et-
to demando n 'a en elle-mème rien d'exli-aortii-
nairc-, mais elio a soulevé au sein du Conseil
coinmuua l cles divergen ces de vue au su'/et de
l'opportunité du maintien de l'exploita tion de
l' usine et, en fati, c'est sur cette quest ion de
princi pe qu 'auront jà se pipnoncer les élet-
leUrs séduiio.is. A ussi, ntìus avons pensé qu'il
était utile de renseigner le publi c par la voie
clé la presse aussi largemen t que possible et
la directian cles Services Industriels fo'urnrrai
volontiers- tous renseignornents complémenlJ
tiaji-s k oeux que la question interesse plus spé-
aiale-ment.

Nous n'avons pas la pretention de vouloir
refaire ici litistorique de l'usine k gaz1. Sion
eKpIo;ita,tÌ!0n et les tarifs admis par la Conunu-
ne ont dpmxé lieu déjjà à des polémicpies nom-
breuses auxquelles la presse locale a fait un
largo accueil. Nous nious borneaions à rappeler
què l'Usane k gaz a été rachetée par la Com-
mune en 1898 pour le prix eie 60,000 frs.,
que les réfection s apportées les preniières any
nées onl fait ascender lo fonds de dotation de
la Commune à 120,000 francs en 1900 et suc-
cessivement à 200t,000 ti-s., puis à 225,000 frs.
à la suite cles différentes amélioi'atj ions apporii
tées et de constructions lyouvelles. En 1912',
par suite de la construction d' un nouveau ga-
zomèlre,, de celle d'un four et du remplacement
de toules les ìnaìtresses canalisations par des
conduites neuves, le Conseil estima,ti devoir
limi ter les dépenses et attendre que fes béné,-
fices d'e'xiploita|t,i(pn permettent d'efiectuer papi]
voie bud gétaire diverses amélio rations, spé-
cialement k la salle d'épuration et l'exìrac|ti!on
du gaz par pomjpage- I^es resultate de l'eXerci,-
co 1913 perniettaieiit. d'espérer i{iie ce but se-
rait atteint à href délai,, mais la guerre a chan-
ge la situatión. Pendant, plusieurs années, l'in-
eertitude dans laquelle nous vivions au sMie-t
des arrivages de limitile, au s'ufet de la Sta-
bilite des marcfijés,, la constatatipn .de défictis|
croissa n ts pour l'eixpjloitatiion de l'usine a giaiz
ont largement niptivé l'abiaridon des piiojjels
de réfectionl el une expectative prudente.

Mais k l'heure actuelle,, le prix des charbons
s'efct stabibsé, les perspectìves de haistìe sont
faibles et ne peuvent se produire d'une t'adon
appréciable pour de nptmbteuses anniées'. La re:
prise des .amélioratipn s k app|0rter au sérVice
d'elxiploitation de 'l'usino a gaz ppuvait ètre faite
à nouveau sur des bases plus solides et les
électeurs auront à se prononcer sur les con-
clusions de cotte elude reprise au début de
l'année.

iNous avons examiné plus spjécialement :
!l) la possibiiité d' augmenter la productiion

et d'abaisser ainsi le chiffre des frais géné-
raux, rapportés au m3 de gaz fabrique ;

2) Ja possibiiité de réduire les frais d'exploi-
tation- ; S < i
3) la possibiiité d'a|méliorer la, fabric-ation.

De l'examen de ces trois questions découlait
celui des raisons qui peuvent militer en fa-
veur du maintien de l'exploitation de l' usine à
gaz.

Il y a trois moyens d'augmenter la produc-
tion de l'usine :

1) par l'extension du réseau de distribution
ti d'autres aggloméralipns ;

2) par l'implantation de nouvelles industries
grosses ixmsomniatiices de gaz ;

_) par l' augmentation de consommation des
abonnés actuels , augmentation qui pourrait è-

trd obtenue dans une certaine mesure en &.
baissant le prix du gaz..

11 ne saurait ètre question à l'heure actuelle
de l'extension du réseau de distribution. Nous
avons étud ié en 1913 la possibiiité de pousser
nos canal isations jusqu'à Sierre. A cette epo-
que le projet aurati pu ètre justifie, mais il
n 'en est plus de mème aujourd'hui.

L'implantation de nouvelles industries uri
lisant le gaz inerite une attention speciale,
mais ces industries ne se créent pas du jour
au lenJdemain , surtout avec la situatión finaa|-
cière actuelle. Toni ce que l' on peut faire dans
ce domaine , c'est de suivre attentive ment les
projets de construction qui peuvent se faire
jour en Suisse et en présence d'études sérieu-
ses et de mises ù exécution possibles de tenter
des démarcjhes pour amener ces nouvelles in-
dustries à Sion. Mais ti ne faut pas compier
sur ce facteur pour amélipref actuellement Ies
conditions d'exploitation de l'usine k gaz.

Reste l'abaissement éventuel du prix du gaz.
Il doit ètre envisagé mais pas pour une ap
p lication immediate. 11 faudrait en effet que la
production de l'usine aiugmehte à l'heure ac-
tuel le de 80 o/o pour réaj iser une economie de
10 centimes par m3 sur le coiti de la fabri-
cation. '

La réduction des frais d'exploitation ne peut
g.i.'ie èire envisagée. Nous exploitons actuel-
k'iinml ave- un personnel réduit , les frais gè-
nér.i -ix n o n i  ..mère augmenté de plus de 3Oo/0
des l'I 14, ce qui n'a rien d'anormal et un e-
xanaen minutieux de toutes les dépenses du
service du gaz nous amène k exclure tonte
possibiiité d'economie notable.

Uai.s ces conditi)on4 il ne restati plus qu'à
examiner la, [possibiiité d'alméliorer la fabi'icat-
tion ou le rendement. Les àinélioratiaitò à pre-
miière vue peu veni ètre obtenues en diminuant
lo pj urcentar/e des pertes et en aughientaiij
le rendement en gay. des Jiouilles distillées. ^*Ur
le: premier pointj , il n'y a pas gitos chairgement
àj espérer, la perle de ^°/o eque nous avons
constatée en 1919 est normale si l'on tient
compie des pertes résultant de la condènsla'tioii,
et de notre t'aiJile prbduction. Le rendement ert
gaz des houilles distillées par cOntre peut ètre
amélioré. 11 est descendu en effet à 2101 °/o; en
1.919 tandis que beaucoup d'usines k gaz ac-
cusent des renelenients de 30 -i 32o/o:.

D' après nos cfonstaitations conl'irmées du res-
te pr des spéciabstes; ce rendiement dl§fa.Vora'J
hle a pour cause l'agencenient défectueux d'eij
appareil» et des canalisations de la salle d'é-
puration . Il peju t ètre clonsidéi-ablement amé-
lioré d'autre pari p-atr Textraction ìnécaniquej
clu gaz au moyen d'une pompe. Une étude fut
demandée à la maison Rplhèiiibach à Berne au
sujet des améliorations à apporter et un pro-
jet nous est parvenu prévpyant la pose d'im
rélri gérant, d' im eXtracteur, d'un régulateur by-
pass, d'un séparfltejur de goudron, d'un laVeur
d' iunmoniaque, .avec to;us leurs accessoires, tels
quo conduites. v-mnes, man(o|mèti-es, etc. be
coùt total des réfectipiis ascenderà k frs. 40,000
environ. La maison Rotliienjbach ue poaiA-ani
rester indél'iniment liée par ses offres a accor-
ile k 'a Commune un deritiei' délai eXpirant le
15 aoùt p'our les accepter ou les refuser, d'où
l'obligation de se prononcer avant cette date.

'Nous pensons qu 'il est intéressant pour les
abonnés sédunois aiu sje-rviee du gaz de savoir
quelles onl été les uondilions d'exploitation di(
ler semestre 1920 et ce qu'elles auraient été si
le projet présente était exécuté.

Pour le ler semestre 1920, le compteur d'é-
mission indiqué une production de 52141 m3
landis que les conipteurs cles abonnés enre-
g isticnt 47151 m3 pour la vente. Les pertes
ascenderaient k 5000 m3 soit fi lQ o/o envi-
ron. Il n 'y a pas lieu cependant de croire ft
une augmentation cles perles (9 o/o en 1919).
En effet , par suite de l'exode aux Mayens, la
lecture d© près de 120 compteurs n 'a pu ètre
faite au commencement de juillet et pour les
propriétaires de ces 120 compteurs la oonsom-
mation de jui n n'a pu ètre enreistrée et se re-
trouvera avec le IIIme trimestre. Cette coa-
sofmmation peut ètre estimée ti 1000 m'à en-
viron ce qui réduirait les pertes ti 8%, a'u ma-
ximum.

Nous pouvons donc dire que pendimi le ler
semestre la venie du ,gaz s'est éleVée en cliif-
fre rond à 48,000 in3. la production de coke
a été de 70 tonnes , celle de goudron, de 8
tonnes.

En admettant le prix moyen de la tonne de
charbon à frs. 210.— et. une vente de 22,5
ni3 par 100 kg. de bouille distillée , poni* le pre-
mier semestre les comptes de l'usine à gaz s'è
tablissent coinme suit :
Achat de 215 tonnes de bouille ù:

frs. 210.— la tonne Frs. 45.1&U. -
1/2 frais d'exploitation 1919 (a- '

niortissenient. actions centralef
'des charbons compris) J->s. 19,392.40

Total Frs. 64,54240
En-recettes nous avons :

Venie de 48,000 mS à 80 cts. Frs. 38,400
70 tonnes doke à frs. 220 Frs. 15,400
8 tonnes goudron à frs. 200 Frs. 1,600

Total Frs. 55,400
laissant un déficit global de frs. 9,000 — F111

le premier semestre.
Quels auraient été les résultats de l'exploi-

tatio n qn admettant la refeclion de la chambre
d'épuratio n et l'installatiion de l'eXtracteur?

Le ; rojet Rothenbach prévoit. un rendernefl'
do 310/cr avec l' emploi de l'extracteur. Pour e-
Ire prudent, nous admettróns ime vente ™
27,5. Au lieu de distiller 215 tonnes de bouil-
le, nous n 'en aurions employé que 175, dou
ur.e economie de 40 tonnes soit de frs. 8.400.--"
La èonsomination de la Marnile étant diirrtau™
do 19o/o, ti y a lieu de réduire d'autant »
venie du coke et celle clu goudro n , ti 'oiì w16
diminution de recettes 17000x19:100 = ?&
3230

A cela il y a lieu d'ajoiiter l'intérèt, l'ente
tien- et l'aniortisseriient des npuvelles instali**'
tions (IO0/0 de frs . 40,000) ce qui en ciuffi!
rond nous donnte une moins value de receu*
et ime augmentatìon de cliaiges appi.oxiiri'it1'
ve de frs. 5,400 pour le semestre, s&it1 u*®
economie nette de frs. 3,000.



C'est donc une éoonoriiie annuelle de francs onéreuse ppur le oonsommateur En effet si6,000.— qui resultatati des nouvelles instati la cuisine électrique offre de graj ids avantagcis,lations. pour le gres consommateur, c'est à dire pourA premiere vue de 1 exécution des ameho- j 'abonné qui cuit entièrement à l'électricité, etraiions priotetees decorile une sensible climi- que la Oomjnuae y retrouvé son compte ilnution des déficits d'exploitation , mais il y n -en est pas (le méme MUI ,„ tit g cons ĵm^a des considérations générales qui mententi teurs. Ceux-ci auraient à payer cles frais d'd'etra examinées et des circonstanees qui peu- installation befeiicoup trop élevés en regard devent modifier les données que nous avons ex- leur raible consomination. 'La Commune elleflposées. De l' examen de ces considérat ions , les
partisans cornine les adversaires du maintien
de l'exploitation peuvent tirer des argViinerits
k l'appui de leur manière de voir. Bien que
nous soyons peraonnellement partisan du main-
tien de l'exploitation, quelles qu'en soient les
,'onséquences, nious allons chercher à résu'mer
Ics arguments contra/lictoires equi se sont fati
jour au oours de nos études.

Au point de me purement industriel et mu-
nicipali les résultats d'exploitation défavorables.
peuvent justifier une fermeture de l' usine. En
effet, personne ne peut songer à obliger une
Commune k exploiter k grands frais une en-
treprise à laquelle nous prètpns un carattere
d'utilité publique mais qui tputefois n'intéres-
se pas la majorité de la popolati on.

Cependant nous constatons :
1) que jamais le nombre de nos abonnés n'a

éiié aussi élevé qu'à ce jour (558 k fin 1919)
malgré le prix élevé clu gaz et les nombreu-
sejs défections résultant de l'emploi de la
cuisine électri que. C'est dire crue malgré lout
le gaz offre de gros avantages et qu 'il serait
risque de ne pas cn teni r compte en traitant
la question d' abandon eie l'exploitation.

2) que depuis le début de la guerre toutes
les petites usines se débattent dans d'es cris-ar,
difficiles, que plusieurs ont ferme inoiuenlanér
mefnt leurs portes , mais que toutes ont. vu leur
ctxploitation reprise, par les Communes génè-
ralefment. C'est dire le carajctère d'utilité pu-
blique .qne l'on attaché partrout ia ce service.

' 3) qu 'un arrèt tefmporaire aurait uno réper-
cussion fàehefuse sur l'état d'entretien des ap-
pareils et des canal isations .

La question de la couverture des déficits par
les abonnés ou par la Commune peut faire
l'objet de c(ontra|dic.lions les plus diverses, sans
que l'on puisse mett re en doute les intentions
des par tisans de l'un ou l'autre des systèmes
et nous nous gardenons bien de la, trandief.

Qu 'il nous soit permis de relever cependant
que si l'usine fermait ses portes de par la de-
cisioni de la Commune, il serait douteuX qu'u-
ne entreprise privée puisse en assurer l'exploi-
tation. Dans ces conditions la Commune comi
tinuerait à avoir à, faire face au service des
intérèts des capitaux engagés. Ce qui permet
de dire que tant que le déficit ne dépasse pas
lei montant . de l'intérèt engagé (et soia amor
tissepaent éventuel ) il n 'y a guère de désavanr
tage pour la comhaime de continuer l' exploit*
tion. ' '. !.

Or, si nous faisons abslraetion de l'amor-
tissement. des actions de la centrale des charr
bons , il n'esl pas diffidile de voir que l'usine

^k gaz a payé ces dernières années ses frais
d'eXploitationi , s'il n 'ost pas tenu compio cles
intérèts.

Mais, et c'est là que les partisans de la fer-
meture de I' usiue à gaz trouveront leurs nr-
gumehts les plus sérieux:, cpie deviendra la eon-
somlmalfipn an gaz dans l'avenir, n'y a-t-il pas
lieu de prévoi r une climinutip n contumelie par
suite de la con'eufrence i rrésistible de la cui-
sine électri que? Dans ces coriditions, l'obligli,?
tioiu de suspendre l'exploitation ne se pot3(erar
t-ellle pas tòt ou tard et est-il indi qué d'effectuer
une nouvelle dépense de frs. 40,000 — pour re-
tarilefr l'échéance d'une issue fatale et inévi-
table?

Om ne saurait itier la valeur de ces argu-
ments,, et ees prévisions peuvent se réaliser
partielleinent si le prix du gate resto aussi élevé.
Toutefois, il est bon que l' on tienne compie
des renseignements suivants pour la discUs-
sion : depuis que le priz du gaz a été fixé jà
80 centimes soit depuis 8 mois, la production
mensuelle s'eslt constamment mantienile entre
8500 et 9500 m3. Aucun courant de diminu tion
de consommation régulier et contimi n'a été
observe. Enfin , pour divers mriftis, nous ne
cioyons pas à la substitution complète de la
cuisine électri que à la cuisine au gate . Cette
substitution serait onéreuse pour la comnlu nei.

memo ayant à faire face à une demande d'élec-
tricité momentanee excessive (pour le déjeu-
ner par exemple) se verrait dans l'obli galion
de a-enforcer toutes ses installations d'où*sour-
ce de dépenses considérables sans granitles re-
cdttes d'abonnement. 11 deviendrait nécessaire»
d'imposer un fort minimum d'abonnement ba-
se sur la puissance des appareils en service
ce qui rendrait l'emploi de l'électricité onéreu'X
pour le petit consommateur.

L'idée a été emise d'une fermeture momen-
taneo de l'usine à gaz en attendant des temps
mpilleurs pour la réouverture-, soit une bais-
se sensible du prix des combustibles. Toute en-
gagejante que paraisse cette prapOsition, il n'y
a ,aucun doute à avoir à son sujet: elle irri-
pliquo une suspension complète et definitive
de l'exploitation. En effet quand les charbons
baisseront-ils sensibleniteni ? quel sera l'étajtj
des installations lorsque la réouverture serai
envisagée? Ne néoessiteradent-elles pas de gros
frais eie remise en état), oeaucoup plus consi-
dérables que la somme des enlretiens annuels
ordinaires écfonomisés ? Serati-il possible de,
retrouver d'emblée une d.ientèle suffisante ,
d'autant plus que beaucoup d'abonnés de par
les circonstanees anioni ébé ameriés ù aelppler
la cuisine électricrue?

Enfin, on s'est demande si l'exploitation pou-
vait ètre continuée dans l'état actuel des ins-
tallations. Une réppnse affirmative est permi-
se., mais elle impli que l'accorci tacite de la po-
pulation et des autorités à un état de chose
défe'ctueux qu 'il deviendrait oiseux de critiquer1
ultérieurement. Le mauvais rendement et les
résultats d'exploitation! djefMtaires iron t en s'ag-
gravant , surtou t si la production eliminile.

En accordati! ou eia refusant le crédit de
40,000 francs qui leur est demande pour l'Usine
à gaz les électeurs signeront un arrèt de vie ou
do mort et. la question, nous semble-t-il , meli-
le, un examen approfondi.

Direction dés Services Industriels.

Le Maitre du Silence
_¦_¦_¦ ¦_____

— Poureraoi cet homme m'en voudrait-il? ...
Je vous le répète, jamais je ne l'avais vu a
van t, jamais je ne l'ai rovu depuis celle rapide
vision , quand il esl entré chez l'Allemand Nor-
denbach .

— Si, vous l'avez revu, souvent... mais sous
un autre noni.

Gaetano se leva d' un brusque mouvement.
— Belvayre?
— Oui, Belvayre... soi-disant Francais.
— Ahi j 'avais donc raison, en le suspectantl
— Certes, dix fois raison... A Florence, ii

accomplissait une besogne d'espionnage, aidé
par dote sous-ordres au nombre desquels se trou-
vait une actrice allemande, Frida Hulmaniv

— Qui réussit à obleni r d'importants ren-
se-iLmemeii ts grace à l'imprudente faibiesse
d'un officier.

Li-Wang-Tsang inclina affirmativement la
tète.

— Lequel, de désespoir, se suicida... Oui , je
sais tout cela.... et bien autre chose. Je sais
également pourquo i le pseuelo Belvayre et sa
mère — qui est sa confidente et son aide k
l'occasion — entourent si bien don Luciano
Pellarini et captent la confiance de sa lille .

Mancelli, qui avait repris son siège, conside-
ra le Chinois avec une surprise grandissante.

— Quoi l vous ètes au courant de cela ?

CHKONIQUE AGRICOLE
¦ a« guerre et la culture du froment

L'Aimuaire de Statistique agricole 1917-18 de
l'institut d' -agricutiure permet de se rendre
compie des mpcli fications et des déformatìons)
que Ja guerre a apportées a Ja production a-
gricole du monde.

La production moyenne du froment, par e-
xejmple, pendant la période de 1914-1918 est
o'sttinée à 983 millions de quintaux' ; elle a été
légèreimeii 't in fé ri e rire à celle de la période qui n-
quennale imlmédiateanenl anitérieure pendant la
quelle on a rédollé 1006 millions de quintaux
eie froment. La superficie cultivée eri Iroment
est tombée de 52 millions d'hectares en 1913
à 45 en 1918 et de 52 millions (moyeiuae de
la période 1909-1913) a 46 pendant la pério-
de 1914-1918, avec une diminution d'eriviron
1/1.0. La diminution cles récbltes est encore
plus smistile .De la production estimée à 575
millions de quintaux en 1913, on esl descen-
e*endu jusqu'à 413 millions, en 1918, tandis
que la moyenne de la période quinquennale
d' avani-guerre de 520 millions de quintaux
tonabej à 416 pendant les 5 années de la guerre
avec urie diminution mioyenlne de plus de 100
millions de quintaux, égale k un cinquième
de\ la production. La gravite de la situatión
des grains dans l'ancien continent est Connue
dans Jes pays d'outre-mer et tous les conli -
nenls s'efforcent de fournir l'Europe. L'Améri-
que du Nord porte la superficie de ses terres
de 23 millions d'hectares (moyenne d'avant-gur-
re), à 28 environ ; l'Asie de 19 à 21; l'Oceanie
de 3 à 4. Et , à l'augmentatio n des superficies
cfmblavées corréspond celle cles récoltés. La)
production de l'Améri que du Nord dépasse la

De « cela » tout particulièrement... Ou- , des convoitlses, et y conduisit lea prètres Ititi
bliez-vous que don Luciano a été rendu muet
par ordre du maitre ? Jusqu'à sa mort, il se
trouve sous l'immediate surveillance des Fils
du silence.

Aussi, dès que j'en aurai le désir, puis-je a-
voir connaissance de tout ce qui a trai t à sa
fille el à lui , depuis leur installation à Lau-
sanne.

— Les Belvayre les tiennent toujours sous
leur empire ?

— Je crois bien. Us ne les làcheraienl que

dons, qui déppserent Jà leur 'dépòt sacre. Puis
lous cpiatre revinrent à l'ermitage, où ils vé-
curent désormais ensemble dans la pénitence
et la contemplation.

Ce fut He-Phang qui mourut le dernier. Il
avait auparavant inserii quelques inclicationl
relatives au trésor et trace un pian permettant
de parvenir à la caverne où il se trouvait. Un
de ses disciples, don t il était sur en rer-ut le
dépòt... Ce disciple transforma l'ermitage en
un monastèro, doni les sùpérieurs successifs
se transmirenl les précieux documents. Jamais
aucun d'euX n'eut l'idée de touchèr au trésOr
sacre. Mais un jour ,. il ad vint qu'un parti
de Tartares assaillit le couvent, le ruina de
fonti en c'omble, tua les moines. Un seul de
ceux-ci put s'enfuir, emportant la cassette qui
contenait les papiers de He-Phang panni d'au-
tres documents plus anciens. Epuisé, il fut re-
cueilli par un pauvre homme chez lequel il
mourut dans la nuit.

Cet homme ouvrit la cassette, n'y trouva
que ces documents incompréhensibles pour lui
et les relégua dans un . coin de sa demeure,
où les laissèrent ses héritiers. Don Luciano,
-au cours d'un de ses voyages, les découvrit là,
les acheta aux possesseurs actuels, et... Vous
comprenez le reste?

par force, avec l' espoir qu'ils ont!
— Quel espoir?
Le pénétrant regard de Li-Wang-Tsang s'ai-

ta cha à la physionomie intri guée de Gaetano.
— Vous ignprez, n'est-ce pas? dans quel but

don Luciano et son fils entreprirent cette ex-
pédition qui tourna si mal pour eux?

— Je l'ignore.
— Eh bien I — en vous demandant cette

fois encore de n 'en dire mot à persontie, —
je vais vous l'apprendre.

— Je vous promets de me taire à ce sujet.
— Sacbez donc que ce savant homme, grand

chercheur d'anciens documents chinois, dé-
couvrit un j pur dans mOn pays, certaines indi-
cations relatives à un fabuleux trésor cache
dans une caverne clu Kou^Ivou-Noor... En des
temps reculés, trois prètres boiiddliistes, fuyant
une persécution epii sévissait dans l'Hin 'dlous-
tan, l'emportèrent de leur tempie et gagnèrent
la Chine. Us y furent accueillis par un de
leurs collègues, saint homme qui vivait dans un
ermitage situé sur l'une cles premières pentes
du Kou-Kjou-Noor. Dans ce massif montagneux
inbabité , où ne se rencontraient que les bètes
fauves, He-Phang avait osé pénétrer. Il con-
naissait un lieu où le t résor serai t à l'abri

moyenne d'avant-guerre de 50 millions de quin-
taux, celle de l'Amérique du Sud de 5, celle
de l'Asie de 20 et celle de l'Oceanie de 5'.
L'Afri que seule, ne réussit pas ù suivre l'eXem-
ple des autres continents, tout en maintenant!
sa, production au nivefiri d'avant-guerre.

En résuiné, si l'Europe affirme une spus-
production meyenne d'environ 100 millions de
quintaux par an pendant la guerre., les pays
d'outre-mer accusent 'une super-priodluctionl
d'environ 80 millions de quintaux', de sorte que
le, déficit gloriai moyen n 'est que de 20 mil-
lions de quintana, qUantité pratiqUemen't. negli-*
geàble eu égard à la piasse.

Ecl)08
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L,c mort malgré lui
Le soldat alméricain Hermann Philips, du

66ine régiment d'infanterie(, fut blessé griève-
venaent à Chateau-Thierry, le 28 juillet 1918
et recueilli par la CroiXPRfauge allemande. Il
guérit et fut renvoyé dans sa patrie, à Ber-
de.au, dans l'Ulinois , où son pére et sia mère
le recureiit. avec transports.

Mais, pendant ce temps, raidministration fran-
caise portait Phili ps paitmi les morts et avisait
de son décès, avec pijècès à l'appui, l'admi-
nistration militaire américiaine, qui , ìi sion tour;
notifia la funebre nDUvellfe à M. Philips pè're.
Celui-ci rit et se rendit aveO son fils dans les
bureaux pour dissiper 1'erreu'r de radministr'V
lion. On le recul très bieni, ou regarda curie'u-
scj ment celiti qu 'il presentati corame son fila..
mais , après eorifriontation de copieux dossier-
on déclara à M .Philips pére quo son fil s
étail bien mori et qu 'on ne pouvait . faire
alienili état de rexltibition du vivant qu'il pre-
tendati étre son enfant.

M. Phili ps pére renouvela vainement ses dé-
marches ; il fui débouté avec une ppiniàtrebé
qui lassa sa persévéranee.

Bien pis: dernièrement, M. Philip:'' pere re-
cul l'avis que le corps de sbn fils^ reclame par
ics autorités militaires avec ceux de» autres
soldats américains tombes en Eulope, était ari
rivé et que la famille deVati l' allei- chercher
pour pourvoir à la sepolture.

M. Philips pére essaya de regimber ; mais on
lui signifia ne'tbement qu'il encourrait de gitosi
désagiéments s'il n 'obbempérait pas.

Résigné, M. Philips s'est incline ; son fils
s'est mis en route pour New-York, d'où il est
revenu ramenant dan s un fourgfon funebre sort
propre cadavre I

ÉTRANGER
—o-—

Conjiiration nationaliste
en Turquie

Ori mande de Constantinople au « Times »
qup la, police turque a arrèté les auteurs du
pian nationaliste, qui préparaient une révolte
dans la capitale et qui méditaient d'attaquer
lo palais imperiai, d'assas(siner le sultan et de
former un 1 gouvernement provisoire.

Trains rétnblis en Italie
Lo « Popolo d'Italia » croit que l'heure le-

gale sera supprimée en Italie à partir du ler
aoùt.

A la sui te de l'arrivée de quantités impor-
tantes de charbon , la direction generale des
cheimins de fer eie l'Etat. a décide de reta,
blir à partir du \ey aoùtj, les trains qui ont lète
supprimés en leur lemps. En outre, sur les
li gnes de première importance, l'hpraire p>ré-
voirait de nouveaux trains direets.

L,es capitaux étrangers en Italie
Les mesures d'impòts de M. Giolitti ayant

fait sensation et provoqué des craintes justli -
fiécas à l'étranger concernant Timposition du ca-
pital étranger, l'agence Volta est autorisée k
assurer cine le nouveau gpuvernenatent poursiii't

— Orti, le pauvre homme pensa découvnr le
trésor... non pour lui, qui ne désirait pas la
fortune, je crois, mais pour son fils prodigue in.-
tiable qu 'il aimait avec une sorte d'idolatrie.

— C"<*ist bien cela... Mais il avait compiè sans
le légitime possesseur du t résor, qui est le
Maitre du silence.

A ces derniers mots, la voix du Chinois s'é-
tait faite plus basse, et prenait une intonation
de crainte respectueuse.

— Qui appelez-vous ainsi?
Gaetano demanda :
Li-Wang-Tsang répondit gravement:
— Ne m'interrogez jamais sur « Lui », don

Gaeta no. « Il » est le mystère et la puissan-
ce, le dépositaire de la justice divine... Pour en
revenir à notre sujet, sachez que la secte des
Fils du silence prit naissance dans le monastè-
ro en question et que le Maitre, seul avec le
supérieur dudit monastèro, connaissait le secreti
de la, caverne. Héritier des disciples de H e-
Phang et des prètres hindous, il devenait doiic
l' uni que possesseur du trésor et, au cours des
siècles, legnait ses droits à celui qu 'il choisis-
sait pour lui succèder.

— Mais ce maitre ne posseduti plus le pian
ni les indications nécessaires?

— Il n'a pas besoin de pian ni de documenta
quekonques. Il « sait »... Mais corame ce pian
avait disparii au moment du saccagé du mo-
nastère, il fallut, en prévision des gens trop
curieux, établir une surveillance constante dans
la zone du lieu à préserver . C'est là que sont
vpnus se faire prendre don Luciano et don
Fabrizzio Pellarini, entre les mairis de equi,
pour leur malheur, tombèrent les documents
eri question.

— Hélas I les pauvres amisi... Li-Wang-
Tsang, n'y ai-t-il vraiment pas moyen d'espérer?

Le Chinois leva la main.
— Je ne puis rien, don Gaetano. Le Maitre

a prononcé leur coiadalmnatio!n et seul il au-
rati le pouvoir de changer leur sorl.

— Mais ne pourriez-vous lui demander?...
—- On ne demande rien au Maitre d'u silence.
Gaetano cOmprit à l'accent du Chinois qu'il

n 'v avait pas à insister.

à cet égard la mème polilique que M1. Nitti qui
a libere le' 'capital étranger en Italie de tout
impò t, sauf celiai des revenus. Le gouvernement
italien désire emp.èqhèr ainsi le retrait dès ca.-
p itaiix étrangers de l'Italie.

Krassine est reparti
Une dépèche de Reval annonce qu'un tor-

pilleur britannique est arrivé daris cette der-
nière ville pour prendre a bord et ramener
en Angleterre les membres de la délégation
russe, comppsée de MM. Kraisjsine, Kpran et
Niorg in.

Le gouvernement resse a depose dans des
ban ques d'Etat de fortes sommes en or, 25
millions de roubles environ, selon des infor-
mations de bonne source,

Ces sommes seraient destinées au payement
des marchandises que la Grande-Bretagne four1-,
nirait ài la Russie.

Le suicide du prince Joachim
On écrit de Berlin : Le suicide dù prince Joa-

cliiiri de Prusse a provoqué une très grande
sensation. C'est le premier cas de ce gerire
dans la famille ci-devant regnante. Le suici-
de n 'a pas été cause par dès motifs rxilitiques,
mais par la (situatión pexsonnelle tres difficile !
du prince.

Lea motif du suicide du prince Joachim de
Prusse a'urait été que le prince croyait que sa
maison de Potsdam lui serait prise par l'Etat,
mesure qui n'avait jamai s ébé envisagée.

Une forèt en feu
Sòus l'influence de la. chaleur de ces jouis

derniers, des fusées et d'autres explosifs dié-
p-',sés dans 300 baraquements .pnt pris feu
dans la forèt de Saarebetien (dans le Palatina!
a ii r.o ;d dc l'Alsace et a l'ouest. d'u Grantì-Du-
cl.é el< - Paele). Le feu s'est étendu aux baraque-
ìm iris, qui ont sauté avec de terribles détona-
tions.

La pani que a éclaté chez la population qui
cra-gnait les gaz délétères. En vue de locali-
ser l' incendié,, les forèts ont été déboisiées sur
un grand rayon et des fossés pratiqui§s autour
du lieu, du sinistre. Deux cents wagons sont
prèts à transptortei* la population de Saarebe-
nen en lieu sur. '

Les forces bolchévistes
Lq correspondant de Moscou de l'« Epoca »,

estime à 167,000 hommes et 980 canons, la
force des armées bolchévistes sur le frèni
du Caucase.

Sur le front de la mer Caspienne, le gémerai
Kouropatkine a 55i,000 hommes et 100 canons,
plus la 17me armée (gémerai Oinstef) avec
10,000 hommes.

Il y a en outre, plusieurs bataillons de pion-
niers., la garnison de Moscou et im régiment
de cavalerie. Ces troupes ne manquent pas
d'artillerie moderne, elles ont 600 canons d'e
catmpagne francais pris à JK/altcJiak et autarit
de canpns anglais pris àu general Miller. Il pa-
rali, aussi qu'elles ont des munitions en abon-
damee.

DERNIÈRE HE URE
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Les obsèques de l'impératrice
LONDRES , 21. — Les funérailles de l'ex-ìm

peratnee Eugénie ont eu lieu aujourd'hui en
présence du pomice Nalpfol|éon et de la princesse
Clementine , des souverains anlglais et espagnols
des anciens souverains du 'Portugal et des am-
liassapeurs d'Italie et de Suètde représentant
les souverains de ces pays. Après la messe,
le cercueil,, porte par huit artilleurs, a été de-
pose dans la crypte

Formidable incendié
BRIBOURG-EN-BBISGAU^ 2fl. — Mardi, vers

14 heures, un violent inceru'die s'est déclaré
dans les grandes scieries '¦!. Himmelbach' à
Holzlebruch. près de Neustadt (Forèt Noire).

Alimenté par d'immenses stocks de bois le

feu s'est propagé avec une intensibé telle que
les maiisons situées en 'face des bàtiments. de la
scierie dans la mème rue ont également brulé
en partie . La gare elle--mème est menacée ; les
dfforts des pompiers pour se rendre maitre du
sinistre paraissent deVoir demeurer vains.

A une heure avaneée de la soirée de mardi,
l'interruption des relations 'télégraphiques baisi»
sait supposer que le feu faisai t encore des
progrès. Les dégtìts se chiffrent par plusieurs
millions de marks.

L'assemblée de la S* D. If.

BERNE ., 20. — Le département politique a
recui samedi une nouvelle de Londres anrion-
cant que le secrétariat de la Sociélé des nation s
a adresse une note aux gouvernements les in-
vitimi à une assemblée qui aura lieu le 15 no-
vembre. La dite invitation n 'est. pas encore ar-
rivée au Palais federai .

Navigation fluviale
GENÈVE, 20. — La commission centrale

suisse de navigation s'est réuni e samedi 17
juillet à Berne, sous la présidence de M. Ver-
ner Slaunacjher. Les délégués des associations
du Rhòne au Rhin, du Rhin supérieur et du
Rhòne au lac de Constance ont présente leurs
rapports rejspectifs et préconisé, unanimes, la
poursuite d'une politienae fluviale suisse me-
née à Chef par l'étrioite collaboration des pou-
voirs publics et de l'initiative privée. L'interdò,
pendance du Rhòne et du Rhin a été recon-
nue. M. Paul Balmer a été nommé président
pour les années 1920 a 1922 le siège de la
oommission passant de Bàie à Genève.

Italie et Albanie
ROME . 20. — Selon les journaux , M. Gioiti-

ti aurait dommuniqué au conseil cles ministre,
un rapport du baron Alliotti au sujet de l'Al-
banie.

Le « Giornale d'Italia » croi t savoir que ce
rapport dénoncé l'existence d'acoords secreta
conclus entre les rebelles albanais et des per-
sonnalités yougoslaves responsables, ainsi
qu'une vaste contrebande d'armes et de mate
riel de guerre à la frontière greccnae. par les
rebelles. Il s'agirait d'un pian de large enver-
gure organisé par la Yougoslavie et la Grece
contre l'Italie pour arriver à un partage de
l'Albanie.

-W Dans l'intérèt du grand nombre des
personnes souffrant de hernies nous
attirons tout spécialement votre attention à
l'annonce de M. Ph. Steuer Fils, au numero
d'aujourd'hui .

Insomnie ,
Nervosité

sónt évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

filifiiii«IiiMn
— ZYrV-A. —

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.

Boite de ÌOO tablettes, fr. 4.50
Se trouve dans toutes

les pharmacies

VERMOUTH lOBLlSSI
Délieieuse gourmandlse

Fumez les cigares FR0S8AR D

Li-Wang-Tsang reprit après une courte
pause : !

— Révenons maintenant au comte Martold.
LO personnage ayànt eu tforinàissanee desdits
documents, a j 'ugé qu 'il y avait là une forte
affaire en perspective, — la valeur du tré-
sor sacre doit diépasster le milliard. il s'est ar-
rangé pour ctiajmbrer dòn Luciano, capter la
volonté de sai fille et se faire donner les pré-
cieUses indications.

Gaetano dit vivement:
— Ahi jè comprends, maintenant !.. Je com>

prènds tout !
— Oui, n'esb-ce pas?... 11 a bien manceuvre,

incxanlestablement. Mais ces documents pourl
lesquels, il a déployé tant de ruse, Combine
de telles intrigues... ces documents ne lui ser-
vent de rien, tant que don Gaetano resterà
muet.

— Comment cela?
— Votre ami avait séparé le pian en deux

Ct en avait donne une partie à son fils, —
celle précisément qui a la plus grande impor-
tance. L'une sans l'autre, d'ailleurs, n'estj
d'aucune utilité... Celle de don Fabrizzio a ébé
trouvée par les Fils du siletice. Mais ils n'ont
pu découvrir l'autre qu'avait gardée dfon Lu-
ciano.

Gaetano songea:
<< Je ne vais pas lui dire où elle était ca-

chée, car ce n 'est pas mon affaire... »
Mais presque aussitót, la voix de Li-Wang-

Tsang s'eleva:
— Dans la semelle de ses souliers?... Je me

demande pourquoi les Fils du silence, chargés
de l'exécution des Pellarini, n'y ont pas re-
garde ? C'est une négligence incroyable pour la-
quelle ils devraient ètre punis l
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ABONNEZ-VOIS AU

..Journal et Feuille d'Avis do Valais
Gaetano sursauta, en regardant le Chinois porte sans plus tarder sa governante alle- — Lequel donc?

avec quelque ahurissement. mande, car c'est une complice de Martold. — Ce serait de deveair vous-nième un Fils
Li-Wang-Tsang sourit. — Vous en ètes sur? du silence.
— Vous avete oublié que jj 'ai recu du Mai- — Absolument sur. Le pers iannage, avec ses Gaetano eul un mouvement de vive sliipé-

tre le pouvoir de lire dans la pensée? Je di-
sais donc eque toutes les hahiles manceuvrea
du comte Martold — alias Belvayre — reste-
i-aimt stériles tant que don Luciàinla ne pour-
rait pas compléter verbalement le riian tomb|iX
entre ses mains. Aussi dans l'espoir que ce
rautisme cesserà quelque jour, va-t-il faire mon-
ter une garde vigilante près de vorrò ami,
tant qu'il le faudra c'estnà-dire jusqu 'a sa mort
puisqu 'il ne parlerà jamais.

— Alors, v'ous ne craignez pas que ce Mar-
told découvre le secret du trésor eV. renlou-
velle l'expédition qui a si nial réussi au pau-
vre don Luciana?

Li-Wang-Tsang eut un méprisant. plissement
de lèvres.

— Il ne découvrira jamais rien... Et quand
mème, «qu'importerait? Il aurait le mème sort
que ses devanr iers, voilà tout.

Penid-int mi moment, Li-Wang-Tsang tira
quelques bauffées du cigare que lui avait of-
fert le comte Mancelli... Puis il reprit:

— VoyeZrvous, don Gaetano, Martold est un
rouage — un très impjortanl rouagfo — de la
plus puissante orgaiaisation d'espioiainage pau
laquelle l'AUema'gne prelude à la conquéte
du monde. Il est une des mailles du rèsoau
que l'empire de proie, pauemmènt, étcmcl sui*
les deui- mondes... Un jour, les gouvernements
aveugles et sourds, les peuples titop oonfianta
venont quels monstres ils ont féchàufSés dana
leur sein. Tout leur est bbn pour ac-
complir leur besogne souterraine : finitrice-,
commerce, industrie, domestici té... A proposi,
avertissez la conatesse Mancelli de mettre pi la

teinants et aboutissants, est surveillé de près faction .
et je sunti à mème, dès que je le veu'xi, de 'con- — Moi ?
naitre toutes ses démarches. C'est ainsi que ger ì

— Nous
dains notre
et vous en

j 'ai appris cette tentative de rap i , l'aite par un
lictmme à lui qui jouit de tonte sa. confiance
— un nommé Jakob Muller , eiui , dans ses
fonctipns de domestique près de Al .Belyayre,
romanc]ier, se fait pasiser pbur Alsacien el appe-
ler Fritz Klein, alors que ies bords de la Sprée
ont eu l'honneur de le voir naitre.

nus vos campa i notes.
— Ouoil  Vous m'èles pas seulement entre

Chunois?
ont eu l'honneur de le voir naitre. -- Pas le moin s elu monde .Parm i lous les

— Je me demande quel molti de vengeance peuples d'Europe, d'Amérique et des autres par-
peut avoir oontre moi ce conile Martold?... A l ies de Puni vers, il existe des Fils du silence.
naoins qu 'il riait soupooimé mon dessein de Personne ne le sail autour d'eux — pas mème
confondre ses intrigues? leur famille. Um secret ì-igoureux, dont la traris-

— Peut-ètre... Ne faut-il pas aussi voir là gression serait, punie de mfòrt, leur esl impo -
une oaiestion de ialousié?... N' aurait-il oas ai-, sé... 11 s'en trouve ti tous les degrés de laune question de jalpusiel?... N' aurait-il pas al-
mo Mlle de Varsac, e t n 'a-t-il pas vu ses avan-
ees repoùssées?

-- Oui, en effet.. . Ma lenirne, quelque temps
après notre mariage m'a appri s que le soi-disant
Belvayre a'vail osé lui faire une déclaration très
vive, à laquelle il lui avait fai In opposer une
réponse ha utaine, fort huinilianle piou'r le per-
sonnage.

hiérarchie sociale et jusq ue sur les
des Iróiues. Des signes oon ventioiinels
mettent de se reconnaitre entre eux s
cessaire.

— Eh bien l cela suffit. Martol d est un or-
gueilleux, un vinelicatif et les plus bass'e-si
veiigeances ne lui coùtent guère... Premè- garcio
k lui , pour Votre femme); poni- votre fils , pour
vous-mème 1

— Vous m'effrayezl.. Je voudrais déjà ètre
près d'eux l

— Martold ne recfommenoera pas tout, de sui-
te sa tentative... D'ailleurs, il esl surveillé, je
vous le répète... Mais il y aurati un moyen
pour voais d'acquérir une complète sécurité....

. Vous plaisantete!.. Moi, un etran-
i

sommes frères de toutes nations,
socie. Nos adliéreuts soni partorii
avez coudpyé p lus d' une fois , par-

mji rclics
leur per-
ii est né-

— En un mot, c'est une sorte de frane-ma-
f-onnerie ?

— La franc-maconnerie est puissante mais
nous le sommes encore plus qu 'elle. Notre
granilo forco, c'esl d' -albiord le secret absotii
quo nous avtons su garder. Jatiiais, alvant que
vous l'eussiez appris par ma bouche, vous n'a
viez entendu dire epi 'il exista'ti des Fils du
silence ?

— Jamais, en effet.
— Puis encore, nous ne nous occupons ni

de polili que, ni de religion. Noire seu l but est
celui-ci ; poursuivre à' travers le monde, k tra-
vers les siècles, tonte lyrannie, qu 'elle Vienne
d'en haut ou d'en bas, tonte prétenlion à l'as-

servisseraent des peuples ou des individus.
C'est ainsi que depuis quelques années, nous
suivons les inenées pangerniaUist.es pas à pas
jour par jour ,, p|0'iirrais-je piresque dire. Patiémii
ment , nons les contrecarrons autant qu 'il nous
osi possible, et nous le« dénoncons parrai ies
peuples menaces... Mais les oreilles qui de-
vraient écouler se fermenti Le pacifismo a cn-
donni les nations et ceux qui les gouvernent.
La liète de proie peut dlpnjc poursuivre en paix
son travail stoutejrrain,. Nous gènonis souvent ses
p lans , nous póssédons ses secrets, noiis clé-
voilons ceux-ci aux hommes responsables cles
deslinées de leur pays ; mais là s'arréte notre
tàclu' , celle-ci ne consistant pas ti sauver mai-
grò eux les peup les qui se laissent conduire à
1 ab'ì me.

,F,n co cas velie bui n 'osi pas attenti,
puisque le pangermanisme n 'en poursuit past
moins son ceuvre ?

— Il ost atteint au point de vue idéal puis-
que nous tìonnj aissons tonte l'organisation pan-
germaniste et que nous la elénonoons cpie nous
ne cesserons de la dénonfeer h qui eie dioit.
Prati quemcnl il ne l'est pas. Mais je vous
lo répète ce résultat ne dépen d pas de nous.
Les nations ; prévenues clu sort. qui les atten d
restent libres de choisir l'heure où elles se le-
veroni enfin pour resister aux monslriieusès
prélcmtions clu peuplc-V<i|mpire... l'elle h'enre
stira, peut-ètre bien t ardive et) , pour n'afvbir pasi
écoulé les Voix de ceux qui leur criaient « Mé-
fieiz-vousl ^> combjen gémi rem t, se torelwint dans
la douleu r et les lai'mes se lumenleiiont s'ur
les ruines doni la Germainie douvl-ira ime par-
ile de l'Europe.

Il secoua la tète, resta un moment silen-
cieuXp, paiis ajouta en regardant de nouveau le
comte Mancelli:

¦____————_— a_Bl __a—————_a——_a_Maa—a_i_«H_H_ _̂i

-- Vous voyez, par les eXrplications eque je
vous donine, la grandeur, l' utilité de notre mis-
sion 1,, à nous, fils obéissants du Maitre.

•— Je le reconnais en effet.. . Mais les ma -
yens dont vous vous serve-?

.— Ceux-mòmes de nos adversaires. Nous Ies
ballons par leur propres armes. Espions, ds
soni, entourés d'espions ; oornipteurs de cons-
c.ieme-es , nous les oonoinpions à notre tour .

Gaetano dit. avec une vivacité hautaine :
— Ce ne son t point là des besognes qui me

convie^idraient l
lai-Wang -Tsang eut un léger sourire.
— Voiljà pourtant comment on les atteint ,

coiniucyit on s'en rend maitire... Toutefois, ras-
surez-vans. une tàche apprfopriée à votre ca-
ractèro vous serait déviolue. l^es hommes de
gravide valeur intellectuelle et de c&raotère é-
nexgique sont trop rares pour q'ue nous ne leur
fassions pas purmi nous une place de choix.

L'explorateur hocha la téle.
- Je vous avarie, Li-Wang-T**ang, que je

ne suis pap chi ton i dispose à aliléner ma liber-
Ijé.../ Que gaguerais-je en echange? Vous par-
liete lout à l'heu re de sécuritié tipsnplète pour
ma famille el pour moi...

— lOui, • deveiajajit l' un de nos principaux: a-
ciqp tes, vous pOurriez demander ari Maitre, par
mon intermédiaire, l'invisible et constante sur-
v^illanoe qui empècliera it Martold de Vous
unire jamais.

— .Comment cela ? '
— .le ne puis rien vous diie de p lus. Croyer.

moi sur parole,, don Gaetano.
— Mais quels engagements piendraisrje en

einitrant dans votre sede?,., et ^ quelles sàric-
tions m'exposerais-je au cas où j e ne les ob-
serve rais pas ?

(è suivie)
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MALADIES URINAIRES
Vous qui souJ_rez de oes organiea ou de maladies _ecrètes; récen-
tes ou ancienj ieis, prostatites, douleurs et euvies fréquentes d'uri-
uer, pertels sejninales^ feùblesae sexuelle, diabè,tej  allitimine, b}é»
morro'ides, rhumatismes., ivrognerie, obési^, goltrè, timidité, mai
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l'institut Darà Export, RMne 6303, Genève, détails sur la
méthode du oèlèibre spécialiste Dr Williams de Londres.
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tre reriiboursement ou .paiernentau compte de chèques III/-276 la

lolerie dn musée scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit. On cherche revendeurs.
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